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n Picardie

Rodolphe Grosléziat cultive ses tonnes
idées sur le terreau du bon sens. Et ce,
pour le plaisir de sa famille qui vit
et profite du potager toute l'année.

•Ht
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UN LABYRINTHE D'HERBES HAUTES, dans la prairie tondue,
accueille, au printemps, dcs crocus et des jonquilles.
Rodolphe le fauche en une seule fois, en fin d'été.

B
ienvenue chez Rodolphe Grosléziat, le chantre du
potager nouvelle vague, l'auteur du best seller
"Le Potager anti-crise" (éditions Ulmer) qui a déjà régalé
des milliers de lecteurs Chez ce champion de la
production légumière, ne vous attendez pas pour autant

à voir des lignes impeccablement tenues de salades ou de
haricots N'espérez pas non plus qu'il vous fasse la révélation
d'une passion enfin assouvie .
Non, ce qui a décidé cet enseignant trentenaire à s'installer à
quèlques kilomètres de Saint-Valery-sur-Somme, e est juste
l'envie "d'aller travailler à vélo". Son lycée est à la campagne;
alors, comme une évidence vient le choix d'un terrain puis
avec sa femme Virginie, celui de la construction d'une
maison biochmatique, qui se fait au rythme de leurs
connaissances.
A cette époque, le désir de travailler la terre n'est pas encore
né Ils aiment faire du vélo, du kayak en mer par tous les
temps, et puis ils ont toujours la "bougeotte".
C'est un ticket de caisse qui un jour fait bondir le couple et
déclenche chez Rodolphe une espèce de 'toc" : tout calculer1

Pendant quèlques années, il évalue en euros et en kilos ses
investissements et ses récoltes, et les compare avec les prix en
rayons. Attendait-il vraiment de vérifier qu il faisait des
économies pour poursuivre7 Rien n'est moins sûr1 Déjà, les

CURIEUX, RODOLPHE CULTIVE .. l'étrange: la bardane japonaise
[Arctium lappa Takinogawa Long') pour ses racines de la première
année, au goût de noisette (I); l'utile: la courge 'Pellerin' qui donne,
une fois creusée, un nichoir (2); le spectaculaire: la courge 'Giant
Atlantic' n'a pesé "que" 110 leg parce qu'il a freiné sa croissance (3).

trois enfants se mettent plus facilement a table, et s'ils ne
participent pas aux travaux, ils adorent planter leurs tentes au
milieu des herbes folles Quant à Virginie, elle déclare très vite
qu'elle n'a pas l'âme jardinière et préfère imaginer des recettes
simples pour capter les saveurs des racines, feuilles et fruits
tout juste récoltés Mené par sa curiosité et son enthousiasme,
Rodolphe poursuit son apprentissage, ll fait le tour des voisins,
échange sur la toile, lit et se remémore les heures passées à
jardiner avec son grand-père Au début, en bon élève, il ne
supporte pas les mauvaises herbes, perd du temps à essayer de
savoir qui dit vrai (il cite le rôle des plantes compagnes,
controversé), puis cesse de s'interroger pour conclure que "s'il
faut tout faire bien, ça devient un truc de pm Nobel ' "
Alors il ne se prend plus la tête il fait appel à son bon sens et à
celui des jardiniers alentour pour établir des méthodes. Toutes
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TOUT EST ÉTUDIÉ, la largeur des allées et des plates-
bandes répond à un usage simplifié, et leur dessin en
arc de cercle est fait pour être vu de la maison Au
premier plan, les cultures basses Elles s'élèvent vers la
prairie et les arbres qui marquent les limites.

> se pas la tête, on observe, on tente et on réessaye !"

LE PLAN DU JARDIN
• Situation. AJ cœur de la baie de Somme • Superficie: 3200 rn

Massifs de fleurs et de légumes 800 a 900 m « Sol: argilo limoneux
« Climat: I 700 h de soleil par an et faibles précipitations, vent de la

mer, température minimale de -10 °C • Début du jardin: 2002

IL A CRAQUÉ POUR UNE SERRE' Bien que non chauffée,
elle assure deux mois d'avance aux radis, garantit des
poivrons, des aubergines et des cacahuètes et peut-être
un jour, cles agrumes.
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MAISON ET JARDIN, UN TOUT. Les onagres et les hélianthèmes
frangent d'or les fenêtres qui s'ouvrent, comme toutes les portes,
sur des allées engazonnées tondues régulièrement.

SPECTACLE : "Oe fa fenêtre de fa cuisine, fa mare, c'est fa télé en
continu !" Les hirondelles y prélèvent de la boue, les merles s'y
désaltèrent (et en délaissent les cerises). Profonde de 1,20 m,
elle remonte en palier de IO cm jusqu'au gazon.

bien acquis Surtout, le prof calcule comment nourrir au
quotidien cinq personnes sans que cela ruine sa vie de famille,
et le mène a lesclavage "Je ne m'embête plus avec les tuteurs
des petits pois, je les choisis nains pour border les massifs Les
fraisiers ? Pas la peine d'enlever les mauvaises herbes, ils
produisent tout autant et en secret des oiseaux Pour des raisons
esthétiques, j'évite de les planter au premier plan, e 'est tout1"
II coupe sur place bourrache ou phacélie, et sème directement
Une solution qui garde le sol au frais tout en accélérant la
croissance des légumes
L'expérience acquise, il se plaît à dessiner des associations,
créer des volumes pour mettre en scène les cultures autour de
la maison En effet, pas question de dissocier production et
plaisir Plus de trois cent cinquante légumes se cachent dans
les bouquets colorés de fleurs melhfères Jusqu'en fm
d'automne, les asters font sortir les abeilles de leur ruche, qui,
cela va sans dire, n ont aucun pesticide à redouter

Bientôt, grâce au bénéfice des
ventes de son livre, Rodolphe
achètera un tandem pour repartir
sur les routes avec Virginie, laissant
le jardin vivre sa vie, le temps
nécessaire à leurs vacances "Et
quand nous reviendrons, je le
prendrai tel qu 'i! sera Parce que le
jour où je le verrai comme une
contrainte, j'arrêterai "
• SOAZ1G DEFAUT PHOTOS PATRICK SMITH

UTILE ET DÉCO. Tournesol, buddléio ou
arbre à papillon et bourrache donnent
de la couleur et régalent les abeilles :
"Au début, /e n'avais aucun intérêt pour
/es fleurs, /e me rends compte de leur
utilité. Le potager nous fait progresser."


