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ALERTE INFO

« S i on vous disait que
nous sommes des jar-
diniers paresseux »,

lâche, le sourire en coin, Édouard 
Descourvières du collectif du 
Champ à l’assiette. Des paresseux 
car ces « soigneurs de terre », adep-
tes d’une agro-écologie, ne se cas-
sent pas le dos une bêche à la 
main. 

n« On ne perturbe pas la vie 
du sol. Imaginez qu’on vous 
demande de vivre la tête en 
bas, les pieds en haut… »

Ils ne retournent pas le sol. « Re-
tourner le jardin, c’est bouleverser, 
perturber le biotope. Les êtres vi-
vants qui vivent en surface se re-
trouvent au fond du sol et as-
phyxient. Imaginez qu’on vous 
demande de vivre la tête en bas et 
les pieds en haut », résume Murielle
Forgard.

Cette Montbéliardaise de « bien-
tôt » 33 ans, fille de maraîchers en 
Martinique, professeur de biologie 
et d’écologie à Valdoie s’est donnée 
jusqu’à la fin de l’année pour s’ins-
taller comme agricultrice. Pour 
donner de la résonance à son vieux 
rêve et du relief à son projet de ma-
raîchage bio, il lui faut trouver un 
hectare et demi de terrain. Elle 
croyait l’avoir déniché à Montbé-
liard. Le centre éducatif de Grange-
la-Dame a mis un hectare de terrain
en friches à disposition du collectif 
du Champ à l’assiette. « Une super-
be combe et une belle opportunité 

pour y installer une maraîchère », 
s’enthousiasme Édouard Descour-
vières. Sauf que renseignements 
pris, le terrain se trouve en zone 
urbanisée peu dense qui interdit 
l’implantation d’exploitations agri-
coles. « Impossible d’y installer des 
serres. Or si on veut être productif 
d’un bout à l’autre de l’année, les 
serres sont indispensables », argu-
mente Murielle Forgard.

À défaut de poser durablement
ses outils et ses semences au Bois de
la Dame (le nom du site), elle s’y fait
la main. Car cet immense jardin est 
devenu expérimental et participa-
tif. À la fois espace test et pépinières
pour les porteurs de projet. Marc 
Gaudard et Jacky Grosjean de 
Bethoncourt, Mireille Pascal de 
Montbéliard, Joël Lavocat d’Écur-
cey, Mélanie Megnin de Selon-
court, etc. Tous y plantaient et expé-
rimentaient diverses méthodes de 
jardinage jeudi matin sous un soleil 
qui réchauffait à nouveau la terre.

n« On fait travailler à l’œil 
nos petits copains les vers »

Non seulement ces jardiniers ne
se font pas de tour de rein à retour-
ner la terre, tout au plus ils l’aèrent à
la grelinette, mais ils ne désherbent 
pas. « Pas besoin puisqu’on couvre 
le sol de foin. Il conserve la fraî-
cheur, limite la pousse des herbes et

se transforme en humus en se dé-
composant », balance, ravi, 
Édouard Descourvières en poin-
tant du doigt les plants de patates 
posées sur le sol qui extirpent leurs 
feuilles de la couche de foin.

À deux pas, dans un fourrage éten-
du il y a un mois, des courgettes ont
été plantées. « Observez la natu-
re », insiste Édouard Descourviè-
res. « Partout les plantes poussent 
sans l’aide de l’homme sous les 
feuilles mortes ou les herbes sèches.
Le foin ou le broyat apportent des 
nutriments à la terre et favorisent le
développement de micro-organis-
me. On fait travailler à l’œil nos pe-
tits copains, vers, collemboles, aca-
riens, champignons. Un potager de 
paresseux qu’on vous disait… » 

nDimanche, le jardin de 
Grande-la-Dame se visite

Autre méthode expérimentée, la
culture sur un « lit de lasagne » : on
recouvre le sol de carton ondulé, on
empile des couches de déchets 
verts et on termine par une couche 
de compost. Dimanche, de 9 h à 
16 h, à l’aune de l’opération natio-
nale « Bienvenue dans mon jardin 
au naturel », le jardin de Grange-la-
Dame (derrière le gymnase) où l’on 
cultive sans pesticide s’ouvre au 
grand public.

Françoise JEANPARIS
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Ils font pousser des patates  sous du foin
Voici l’histoire d’un jardin 
expérimental qui a poussé à deux 
pas du cœur de ville, rue du Bois de 
la Dame à Montbéliard. De futurs 
maraîchers, comme Murielle 
Forgard à la recherche d’un hectare 
et demi à exploiter, s’y font la main. 
Rencontres.  
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C’est le nombre de maraîchers 
dont il faudrait permettre 
l’installation chaque année 
pour atteindre une autonomie 
alimentaire couvrant 10 à 
20 % des besoins. Sachant que 
pour nourrir 110 000 
habitants, sont nécessaires 
500 hectares pour y produire 
des légumes, 150 hectares 
pour les fruits et 130 hectares 
pour les seules pommes de 
terre. Il reste à trouver des 
terrains pour les maraîchers sur 
ce territoire qui se présente 
volontiers comme une éco-
agglomération.

LE CHIFFRE

« Prendre soin de la terre, c’est la 
base. Autre b.a.-ba : associer les plantes 
qui s’enrichissent mutuellement comme 
les trois sœurs, maïs, haricot et courge 
ou l’ail et le chou. »
Murielle Forgard future maraîchèrePhoto F.R.

Avec la mécanisation de l’agriculture, on avait oublié le fauchage à la 
main pratiqué à Grange-la-Dame. La sueur du labeur sans tracteur…

Ici, on associe les plantations 
selon leurs attirances.


