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Passion potager

Mes fenêtres -serres

J'ai doublé mes
fenêtres de châssis
récupérés, pour
protéger les plantes
gélives, faire lever les
senlis de légumes et
mûrir les kakis et
kiwis. Cette astuce
rapportée de Franche-
comté maintient
une température
supérieure de IQ °C à
celle de l'extérieur et
me fait gagner 4 °C
dans la maison.
Au printemps, j'aère
la journée pour éviter
toute surchauffe ;
aux beaux jours,
je les laisse ouverts.

Aux poules les limaces, à nous les
escargots ' Celui-ci s'aventure sur la
poterie où je mets les petits-gris au fur et
à mesure de mes "cueillettes". Ils peuvent
y passer un mois, avec de la salade et des
branches de thym et quand ils sont assez
nombreux, je les mets à la diète trois
semaines avant de préparer mon. beurre
d'ail En cas de surproduction, je lâche les
poules pour qu'elles s'en régalent aussi.

Mes astuces très
Patricia Beucher, jardinière, journaliste et chroniqueuse
sur RTL prône le plaisir d'un jardin autonome et ;
débrouillard. Chez elle, dans la Sarthe, ses légumes
mêlés aux fleurs s'aventurent jusque sous ses fenêtres.

Ce réseau, lancé par une
association de paysans dans
le cadre d'un programme de
recherche, a pour objectifs de
cultiver sur différents terroirs,
de conserver, d'enrichir et de
maintenir vivante la plus large
gamme possible de céréales.
Pour la deuxième année,
j'ai semé sur 10 rn8 du blé
'Nonette de Lausanne' avec
pour mission d'observer
sa culture, sa production,
mais aussi d'en faire du paul
et de le goûter pour évaluer
ses capacités d'adaptation
et son intérêt gustatif.

lutte doublement utile
Sous ina serre, le sol
n'était pas terrible. J'ai
donc monté une butte qui
va se réduire en compost
tout en nourrissant les
tomates et cucurbitaeées
que j'y plante.
Recette : sur une hauteur
d'environ GO cm, alterner
les couches de carton,
de mottes d'herbe,
de déchets de cuisine, de
terre, et recouvrir le tout
de carton détrempé qui
épouse parfaitement la
butte, puis étaler IQ cm
de gazon. A la plantation
des légumes : une poignée
de compost décomposé,
un arrosage abondant,
puis un second un mois
plus tard. Résultat : des
tomates et des courges
en nombre avant l'heure,
et un sol enrichi pour
les années à venir.
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A la chute des feuilles.
et avant l'ouverture des
bourgeons, je pulvérise
sur l'ensemble de l'arbre
un mélange magique
anti-moniliose, tavelure,
cloque, lichen et parasites.
Pour I litre d'eau :
10 % d'extrait de consoude,
10 % d'extrait de prêle
et 40 g de kaolin.
Si un traitement curatif
est nécessaire, je renouvelle
l'opération I fois par mois
pendant 3 ans.
ïles 50 arbres recouvrent
ainsi leur capacité à se
défendre.

rouy Maison

Mon Kushat (four tunisien) est
construit en pierres jointoyées à
l'argile, comme les maisons d'ici.
Il est en forme dè fer à cheval et je l'ai
badigeonné, intérieur et extérieur, à la
chaux naturelle. Ses proportions sont
calées sur celles d'une plaque de four,
et c'est mon oncle qui a bricolé la porte
métallique. J'y brûle tout le bois coupé
au jardin pour faire bouillir de l'eau,
griller mes brochettes, préparer mes
confitures. Sur la chaleur cles braises,
je fais du pain et des gâteaux.

nature

II en a tellement dévore que mon vendeur de poules
ne voulait plus que je les remplace. Cette année,
elles survivent grâce à un auditeur de la station qui
m'a conseillé d'installer un éclairage solaire (trouvé
à bas prix dans un supermarché). Il fait fuir les intrus
en se déclenchant au moindre mouvement nocturne
et, effet inattendu, fait pondre mes poules en hiver.

Une jardinière active
• Livre: Jardiner sans SG
planter (192 p 26 € Jimer)
est ur des nombreux ouvrages
de Patricia Beucher

• Blog : http //www rtl fr/blog/
jardinage
• Conference • le I ' niai su k*
thème "leurs des jardins ce
mcme a la fe*~e des plantes au
Bcugnon (Deux Sevres} Info
I ep rdmd essences blogsoot fr
• Ses adresses:

Triptoleme reseau Semences
paysannes 3 sv de la Gare 47190*
Aiguillon Tel 0553844405
wwwsemencespaysannes org/
triptoleme

Potenes Richard Estebai
58 rue de I Abattoir
30670 A gaes-Vives
www poterie aigues vives fr"

Pulvérisateur a ser ngue
Seringa de Eerthoud peur d
traitements cibles et faciles
-vw\fc berthoud fr (en vente
dans les rayons bricolage)


