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Quand la nature
ramène sa fraise
Prenez un grand bol d’air ce samedi
de 10 h à 12 h à l’occasion d’une
balade dans les jardins au naturel. À
la Petite-Hollande, ce périple inédit
et gratuit met en lumière les
innovantes et différentes manières
d’aimer et de respecter la terre.

48, rue Cuvier
25200 MONTBÉLIARD
https://www.facebook.com/
lestrepublicainbelfort
hericourtmontbeliard/
https://twitter.com/
estrepublicain
Vous êtes témoin
d’un événement,
vous avez une info ?

teurs éclairés et même les maraîchers
veulent eux aussi en apprendre plus,
ils ont rendez-vous ce samedi, à
10 h : au départ de la halle couverte
des Hexagones à la Petite-Hollande,
les différents bénévoles organisent
une balade à la découverte de ces
jardins au naturel.

Ç

a s’appelle un jardin en
lasagne. Pas la peine de rêver :
on n’y trouve pas, hormis les
tomates et les aromates, de
quoi préparer le délicieux plat italien.
Le mot « lasagne » renvoie à la terre,
disposée dans ce mode de culture, en
couches diverses et superposées.
« Une couche de bois humide et sec,
une autre de terreau, une de paillage,
une dernière d’herbes par exemple »,
détaille Léo Angot, avec l’assurance
d’un vieux jardinier d’antan.
Comme ses camarades Noémie
Amblard et Myriam Nouichef, il ne
compte pourtant qu’une vingtaine
de printemps. Oui mais voilà, ces
jeunes, tous étudiants et membres de
l’association du même nom du pôle
universitaire des Portes du Jura, ont
décidé depuis quelques mois de devenir des mains vertes.

Fruits, fleurs et légumes :
un échange de bons procédés
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Environnement

Avec un certain succès comme en
témoignent les cinq bacs en bois disposés sur le campus et où poussent
gaillardement choux-fleurs, carottes,
radis, patates, persil et même des œillets d’Inde. « Nous avons tout planté
le 1er mai », détaille l’étudiant qui
vient de terminer son DUT Gaco.
« Nous avons eu de la chance avec le
temps : pluvieux puis chaud. Ce qui
explique ce développement rapide. »
La science ou plutôt la pratique,
distillées l’une et l’autre par le jardi-

La chenille redémarre,
les limaces prennent leurs aises

Édouard Descouvrières présente
aussi son jardin personnel et ses
plants de rotation.
nier expérimenté quoiqu’amateur
Édouard Descouvrières, voisin à la
Petite-Hollande mais surtout membre du collectif « Du champ à l’assiette », ont fait le reste. « Il nous a not amment incités à mélanger
plusieurs variétés dans les bacs »,
poursuit Léo. « On a donc planté des
graines, on a arrosé juste ce qu’il
fallait et quand il fallait et on a laissé
faire la nature. Sachant que par
exemple, les haricots donnent de
l’azote aux tomates et les œillets éloignent les maladies. »
« Les associations sont souvent
très porteuses », ajoute Édouard
Descouvrières, tout heureux de constater l’enthousiasme de la relève.
« Saviez-vous par exemple que les
fraises aiment les poireaux et qu’ils
poussent très bien les uns à côté des
autres ? » Eh bien, on l’ignorait, mais
cette lacune est aujourd’hui comblée !
Si les Béotiens mais aussi les ama-

De la « chenille », mini-jardins réalisés par les enfants du centre aéré de
la MJC aux carrés des collégiens de
Lou-Blazer en passant par les jardins
des particuliers écolos et « le potager
campus », évoqué plus haut, le but
est le même : montrer qu’il n’existe
pas qu’une manière de travailler la
terre sans produits toxiques mais
bien plusieurs. Et que si on respecte
la nature, elle nous le rend bien.
« Avec les problèmes environnementaux, avec le réchauffement climatique, il devient nécessaire de
trouver une autre façon de faire »,
remarque Édouard Descouvrières.
Pour le bien de la nature mais aussi
de notre alimentation et même et
surtout de notre prochain.
Avec zéro chimie, ces jardins bio,
aussi modestes soient-ils, ont ainsi
pour la plupart une visée sociale et de
partage. Ainsi d’un carré des jardins
partagés, toujours à la Petite-Hollande : sous la houlette de Bernadette
Delavelle, sept femmes issues de l’immigration ont rendu vie à une parcelle abandonnée et desséchée. À cause
des limaces, tout n’a pas marché
comme elles voulaient mais elles ont
tout de même réussi une première
récolte : celle des groseilles. Elles
viennent d’en faire de la gelée.
Quand est-ce qu’on goûte ?

Textes Sophie DOUGNAC
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«

Pour l’instant, nous
n’avons récolté que des
herbes aromatiques et
des radis. De quoi se
faire une petite bouffe !
À la rentrée, avec les
courges et les
butternuts, nous
pourrions organiser une
grande fête autour d’une
soupe. »
Léo Angot, membre de la
Maison des étudiants et
jardinier au potager
campus
La cinquantaine de parcelles de jardins partagés de la Petite-Hollande est occupée et travaillée. Cette année,
un groupe de sept femmes de la MJC a rendu vie à ce terrain.
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