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Il y a 25 an s, nous avons em m énagé avec notre petite fa m ille dans la m aison forestière
de H üm m el, dans le Land de R h é n an ie -P alatin at. j ’é tais garde fo re stier et m es fo n ctio n s
dans la com m u ne im p liq u a ie n t que j ’occupe l’an cien ne ferm e des services fo re stiers.
Celle-ci se co m p o sait d’ un corps de b âtim en t de la région de l’ Eifel typ iq ue des années
1930, d’une dépendance avec p o u laille r et porcherie, ain si que d’ un jard in de 5 000 m 2.

adis, la trad itio n v oulait que les gardes
forestiers vivent en autarcie, m ais lorsque

raisonnable d ’efforts à fournir. N otre objectif est
de nous a ssu rer un approvisionnem ent alim entaire

nous avons em m énagé, ce n ’était guère possible.

p a rtiel le plus diversifié possible. Ce faisant, nous

La dépendance était devenue u n garage et le jard in

gardons toujours à l’esprit le principe de Pareto,

é ta it couvert de sapins. Mon prédécesseur avait

qui veut que 80 % du travail puisse être effectué

m isé sur la « facilité d ’e n tre tie n » de la propriété
et le prix de la location devait être assuré p a r la
vente de sapins à Noël. Nous avons vite su que
nous voulions red o n n er à la propriété son rôle

en 20 % du tem ps, alors qu’il faut po u r accomplir
les 20 % m anquants les 80 % du tem ps restant.
Cette règle, bien sûr très grossière, signifie tout
sim plem ent que l’on s’éparpille à vouloir être

prem ier. Nous avons donc progressivem ent enlevé

trop précis. Cette loi p a rco u rt tout ce livre.

les sapins et nettoyé le poulailler p o u r accueillir
nos prem ières poules. À cette époque, une crise

Vous noterez souvent que nous ne cherchons
pas à faire resso rtir les plus infim es élém ents

a lim entaire chassait l’autre : que ce soit l’ESB

de notre production, ce serait tro p fastidieux.

ou les pesticides dans les légum es, les bactéries

Nous considérons le résultat global et laissons

m ultirésistantes ou l’élevage intensif et cruel du
bétail, nous avions de m oins en m oins d ’appétit
p our les alim ents industriels.

donc parfois aussi à la n a tu re quelques baies,

N otre p otager s’est agrandi au ry th m e de ces
crises. De 8 m 2, nous som m es parvenus à 300 m 2.

L’a u to su ffisan c e p a rtie lle fait a u jo u rd ’hui p a rtie
de n o tre q u o tid ie n et nous savourons avec un

Les deux prem iers pom m iers ont été suivis

p laisir p a rtic u lie r chaque rep as tiré du jard in .

d ’autres, puis de cerisiers, de pru n iers et d ’arbustes

N ous savons q u ’a u cu n g ram m e de poison n ’a

de petites pom m es de terre et m êm e des parties
de notre jardin.

à baies, soit au total une q u aran tain e d ’arbres et

été u tilisé , que les e n g rais p ro v ien n e n t de nos

d ’arbustes. Les lapins et les m outons sont venus

p ro p res a n im a u x , e t que les fru its e t tu b ercu les

rejoindre les poules. Avec les chèvres, les produits

p osés su r la tab le v ie n n e n t ju ste d ’ê tre récoltés.

laitiers ont fait leur apparition. Nous nous som m es

Le tra v a il d a n s les p late s-b an d e s a p p o rte

aussi essayés à l’élevage de dindes. Il y a 4 ans,

in cid e m m en t u n e d é te n te trè s p a rtic u liè re

nous avons acheté deux colonies d ’abeilles po u r
assurer la pollinisation de nos arbres fruitiers.
Nous ne savons pas ju sq u ’où nous irons. Nous ne

- to u t en sa rc la n t e t en b in an t, on p e u t en
effet laisser v a g ab o n d e r ses idées et p ren d re
soin de sa silh o u ette. M ais le dos com m ence,

som m es pas des inconditionnels de l’associatif.

len te m e n t, à fa ire to u jo u rs plus m al.

Les règlem ents inutiles, la com ptabilité m inutieuse,
ce n ’est pas p our nous. Ce qui com pte, c’est le bien-

Aussi nous som m es-nous concertés sur le bien-

être des anim aux qu’on nous confie et une som m e

fondé de nous lim iter dans notre projet. Mais nous
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n’avons pas discuté bien longtem ps. Nous avons

Miriam Wohlleben, ancienne

su très vite qu’il n ’en é ta it pas question. Et nous

technico-commerciale dans l’industrie,

avons acheté une m otofaucheuse qui p e rm e t de
biner les plates-bandes en u n rien de tem ps. Notre

est devenue après un congé maternité
de 10 ans administratrice du cimetière forestier
Ruheforst Hümmel. Pure citadine ne rêvant

puits à proxim ité facilite l’arrosage. Des étables
é tudiées sim plifient le raclage du lisier. Le choix

à l ’origine pas trop d'une vie à la campagne,

des cultures est optim isé dans une optique de
facilité d ’en tretien , de sorte que l’autosuffisance

maison forestière et encore plus des animaux

alim entaire puisse encore fonctionner à plus de

elle est tombée sous le charme de l’ancienne

arrivés petit à petit. Vingt-cinq ans plus tard,

50 ans. Nous ne voulons plus renoncer aux tem ps

elle n’imagine plus une vie sans chèvres, lapins,

forts culinaires de notre propre production. Vous

ni potager.

pensez com m e nous ? Ou en êtes-vous encore au
d ébut de vos réflexions ? Suivez-nous d a n s notre

Peter Wohlleben a étudié l’économie

jard in et laissez-vous su rp re n d re p a r to u t ce que
vous pouvez réaliser avec u n peu de pratique
com m e agricu lteu r am ateur.

forestière à la haute école de Rottenburg.
Après 23 ans au poste d’administrateur régional
des eaux et forêts de Rhénanie-Palatinat,
il a démissionné pour mettre en pratique ses
idées d’exploitation forestière écologique
à Hümmel, communauté de l’Etfel. Depuis,
il vit avec sa famille dans l ’ancienne maison
forestière et pourvoit en grande partie
à son approvisionnement en produits
alimentaires naturels.

Avant de s’installer à la campagne, outre l’envie et le tem ps,
il faut encore une chose : une superficie suffisante. Où est
la limite

TCela

dépend de nombreux facteurs qu’il convient

de soupeser. Et si vous voulez davantage de terres, alors
que c’est impossible ? Des plans très précis sont dans ce cas
nécessaires pour réaliser le plus de rêves possible.

^

QU E L L E S U P E R F I C I E FAUT- I L ?

^

^

y

v t*v

*

Que sig n ifie « au to su ffisa n ce » ? Est-ce la production de to us les a lim e n ts que l’on
conso m m e ? Cela in clut-il l’ eau, les engrais, la fo u rn itu re de chevaux pour les labours,
la forêt d isp e n san t le bois de co n stru ctio n et de chau ffag e ?

i tel était le cas, nous vivrions comm e

Mais nous aim ons qu’une partie de nos alim ents

il y a deux siècles : le quotidien serait

vien n en t de n o tre jard in , com prendre les processus

rude, m arqué p a r le travail des cham ps et

de culture et nous in itier à différentes activités

S

des bois, sans possibilité de vacances ni m êm e

artisanales. Nous aim ons faire l’expérience

d ’emploi rém unéré. D’où v iendrait l’argent pour

de ce que cela signifie de produire soi-même
ses légum es, ses fruits et m êm e sa viande.

se p ro cu rer les outils nécessaires, voire l’achat
de terres : personne ne p o u rrait le dire. Les

Diversité plutôt que quantité - c’est ainsi que

m auvaises récoltes répétées conduiraient
probablem ent à la m ort p a r fam ine. Dans notre

l’on po u rrait résum er la situation. Et les activités

fam ille, nous n ’avons jam ais visé l’autosuffisance

qui rap p o rten t beaucoup peuvent être toujours

com plète. Ce serait tout sim plem ent irréaliste.

poursuivies et développées selon ses envies.

A

vant de vous lancer, vous devez d é te rm in e r

particu lièrem en t intéressantes, savoureuses ou

h ectares de p â tu re , au m oins p o u r les espèces

la surface d ont vous souhaiteriez ou

d ’assez gran d e taille. Le m ieux est de pouvoir
p ourriez disposer pour la production alim entaire.s’ach eter son propre terra in . Seule la poursuite
Je dis « souhaiteriez », c ar chaque m ètre carré
d ’u n e exploitation aux norm es écologiques sur
n’a pas à serv ir de p late-bande ou d ’étable, et il
faut de la place p our les fleurs, le gazon et le coin
barbecue. Si le ja rd in fam ilial ne peut com bler
tous les désirs, on p e u t toujours délocaliser
c ertain es c u ltu res sur des terre s louées. Aux
environs de nom breuses villes, on p e u t en effet

la d urée g a ra n tit la qualité des herbes et des
g ram inées. Mais m êm e après de nom breuses
a nnées, on retrouve encore des traces d ’utilisation
de lisier dans la n o u rritu re p o u r an im au x p a r le
p récédent propriétaire. Et il faut beaucoup de
tem ps p o u r re trouver u n sol de bonne qualité,

louer des terre s et les exploiter soi-m êm e. Il en

lorsque ce p ro p riétaire a cultivé des années

va de m êm e po u r l’élevage, qui exige vite des

d u ra n t du m aïs dans « votre » cham p.

Uautosuffisance - un

m i r a g e ? / / / L ’e s p a c e e t le t e m p s

Un pâturage luxuriant - un bien devenu rare de nos jours.

Se p rocurer des terres n ’est pas forcém ent aisé, car
les agriculteurs ont un droit de préem ption su r les

à l’achat, u n bail à long term e peut s’avérer

grandes parcelles (en A llem agne, selon les Lànder,

en tre vous et le bailleur. Les te rra in s de m oins

intéressant. L’affaire se conclut alors uniquem ent

le seuil in férieur se situe entre 0,25 et 2 hectares).

de 2 hectares sont généralem ent trop petits pour

Dans notre cas, une vente ne s’est pas faite, alors

une grande exploitation et p arfaits p o u r u n projet

que le contrat d ’achat avait été signé devant

d ’autosuffisance.

notaire. Nous avions discuté avec l’agriculteur,
qui nous avait assuré ne pas être intéressé.

C ’est p a rt i !

Lorsque son exploitation a été inform ée p a r les
services adm inistratifs, son fils est intervenu et
nous avons dû céder la prairie que nous venions

Vous savez de combien de terres vous disposez,

de clôturer. S’il n ’y a pas de terres disponibles

Les anim aux ont besoin de beaucoup de place,

il vous reste à décider au m ieux de leur utilisation.
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car ils transform ent les calories végétales en
calories anim ales, en consom m ant au m oins 80 %
p our se nourrir. Si vous aim ez la viande, les œufs
et les produits laitiers, vous ne pourrez pas vous
contenter de ne produire que des fruits et des
légum es. Les cultures destinées à l’alim entation
anim ale prennent beaucoup de place. Pour des
parcelles de taille réduite, le m ieux est d ’acheter
ces alim ents. Vous gagnerez beaucoup en espace.
Si vous voulez p roduire des alim ents complets
pour anim aux (herbe pâturée, foin et fourrage
concentré sous forme de céréales), il faudra
prévoir plus de m ètres carrés p a r bouche à
no u rrir (cf. tableau), m ais aussi plus de temps.

A llons-nous y a rriv e r ?
Autre aspect totalem ent différent, le tem ps
dont vous disposez est un param ètre critique
de l’autosuffisance. L’idéal serait de ne plus
dépendre du tout des achats en superm arché
- une utopie, comm e nous allons le voir. Pour cela,
il faudrait investir 10 h de travail p a r jo u r pour
chaque personne à nourrir. Sur u n plan m atériel,
cela vous projetterait deux siècles en arrière, parce

C’est la récolte : cueillette obligatoire

que vous n’auriez m êm e plus le tem ps d ’exercer
un travail rém unéré. Chaque heure de travail en
moins se traduit par une baisse de 10 % d ’alim ents
autoproduits. Nous avons établi un comprom is à 3 h
par jour, sachant que cela inclut le chauffage avec

alim entation. C’est peu à votre avis ? Cela signifie

du bois p réparé p a r nos soins. Pour la production
alim entaire, il nous reste tout juste 2 h, de sorte

m algré tout que nous avons d urant toute l’année

que nous produisons au m axim um 20 % de notre

sur notre table des alim ents que nous produisons
nous-m êmes. Et ces petits délices ne sont pas
seulem ent synonym es de plaisir dans notre
assiette, ils nous rappellent en plus l’été.

9
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La récolte est l’occasion de se réjouir, à condition
bien sûr de ne pas être parti loin de chez soi.
Un ami bienveillant peut surveiller le jardin,
m ais personne ne prendra en charge le stockage

1

Aliments

Surface en m 2 par personne

et les conserves. Aussi, vous devez bien réfléchir

Céréales

300

Pommes de terre

40

à la date de vos vacances. Vous avez une certaine
m aîtrise par le choix de variétés appropriées,

Œufs

150

Lait et fromage

5 000

Légumes

90

si vous partez e n juin-juillet. Les pom m es de
terre se récoltent selon la variété dès la fin juillet et
jusqu’à novem bre, les choux à p a rtir de septem bre
et les pom m es souvent seulem ent à p artir d ’octobre.

L'espacé et te te m ps

En hiver, nous restons à l’intérieur.

Un ja rd in m ulticolore laissan t des possibilités

Petits cadeaux... L’élevage d ’an im au x pose

de récolte d ’avril ju sq u ’à octobre, c’est déjà

encore u n au tre problèm e. Poules, chèvres,

plus difficile à gérer. Renonceriez-vous à vos

lapins... doivent être nourris une à trois fois

fraises, qui m ûrissent su r q u atre sem aines ?

p a r jo u r selon la saison et le clim at. Votre petite

A bandonneriez-vous aux oiseaux (susceptibles
de piller les arbustes en u n e nuit) les groseilles

m énagerie constitue ainsi un sérieux obstacle

L’été est jalo n n é de g ran d es p ériodes, d u ra n t

aux activités de loisir. P a rtir u n w eek-end,
p a rtir d eux sem aines en vacances ? Vous devrez
tro u v er des aides fiables qui s’occupent bien de

lesquelles les fruits exigent d ’ê tre cueillis,

vos protégés. En période estivale, vous pouvez

lavés et m is en conserves. Le nom bre d ’heures

confier cette tâche aux e n fan ts aînés des voisins
m oyennant u n peu d ’a rg en t de poche. Il leur

qui m ûrissent en quelques jo u rs se u lem en t ?

de travail requises au ja rd in peut alors
n e ttem en t gonfler et rap idem ent d ép asser

suffit d ’effectu er une visite de contrôle le soir

5 h p a r personne dan s le foyer. Plus question

et le m atin, de vérifier clôtures et enclos, puis

de soirée bien d ouillette, allongé su r le

de rem plir les écuelles de n o u rritu re et d ’eau.

canapé d evant la télé, m ais cela le vaut bien.
Nous en som m es en effet plus que larg em en t

En hiver au co ntraire, lorsque le gros bétail est

récom pensés d u ra n t la saison h ivernale

lui aussi re n tré à l’étable, il faut ép an d re du fum ier

p a r u n e a lim en tatio n saine.

e t d o n n e r aux b êtes beaucoup plus à boire

15
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a

et à m an g er (eau chaude en hiver lorsque l’on
passe en dessous de 0 °C).

Élevage : droits de voisinage
Quel est le niveau sonore ou o lfactif
autorisé pour une basse-cour ?

De jan v ie r à m ars, les p etits arrivent, et avec
eux des m ises bas difficiles, parfois gérables
seul m ais qui peuvent aussi nécessiter l’aide

Cela diffère suivant les Lônder et les

du vétérin aire. D urant cette période, impossible

tribunaux, mais la période de repos

de p a rtir l’esprit tran q u ille, à m oins de pouvoir

nocturne (19 h à 8 h) est inviolable.

com pter su r quelqu’un d ’absolum ent fiable (le plus

Une chose est sûre, le propriétaire

souvent dans sa fam ille), et qui sache traire !

doit faire en sorte d’empêcher
le coq de chanter ou toute autre
nuisance sonore (en le plaçant dans

Et si vous ne trouvez personne, il y aura
p eu t-être bien quelqu’un p our ronchonner.

un poulailler spécial, par exemple).

Je veux p arler ici des voisins, qui pou rro n t

Certains tribunaux imposent même
une pause le midi, ce qui rend

se plain d re des coqs qui chantent, des chèvres
qui crien t leu r a m o u r (et vont ju sq u ’à s’égosiller

l'élevage quasiment impossible.

d u ra n t la période de reproduction) ou des oies

L’usage local entre également

tro p bruyantes. Pour éviter d ’éventuels conflits,

en jeu : les tribunaux sont plus
souples lorsqu'il s'agit d ’élever des
poules dans un village plutôt qu'en
ville. Si une basse-cour de vingt

rencontrez préventivem ent vos voisins et portezleu r des œ ufs, du from age ou du miel, ils
se se n tiro n t ainsi en quelque sorte intégrés
à votre exploitation.

poules au maximum est autorisée
presque partout, des effectifs plus
importants et des anim aux de

Loin de moi l’idée de vous d é courager avec
ces considérations. Nous élevons en effet

plus grande taille n'ont aucune

des anim aux, m algré les difficultés. Le mieux

chance face à un tribunal en cas

est peu t-être de com m encer p etit, avec des

de gêne sonore ou olfactive pour le

bêtes qui peuvent rester dehors quelques jours

voisinage dans des zones urbaines.

(des poules, p a r exemple).

eut-être vous étiez-vous représenté le plan

tom ates. Nous reprenons à chaque fois tout à zéro

idéal d ’autosuffisance, décidant des anim aux

p our ne récolter à l’autom ne que des fruits jaune

que vous vouliez élever, des alim ents de base,
fruits et légum es que vous vouliez dans votre

orangé qui continuent de m ûrir après cueillette

assiette ? Puis rien ne s’est passé com m e prévu.
Les désirs se h e u rte n t à la réalité, souvent aux

m ûrissant su r branche ont un certain goût.

et d eviennent farineux. Seules les tom ates cerises

capacités, aux contraintes de tem ps et au m ilieu.

Les autres sont bannies chez nous. Cela tient
au clim at du H aut Eifel, m ais peut-être aurez-vous

Nous essayons depuis longtem ps de cultiver des

plus de chance ?

L’e s p a c e e t le te m p s / / / É v o lu tio n

Avec le chou blanc, ça a fini par marcher !

18
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Ça marche ! Longtem ps, les choux nous ont
aussi posé problèm e. Ils étaien t décim és p a r les

Tout cela ne s’applique pas forcém ent à
votre projet, et p o u rta n t bien des points sont

chenilles et il n’y avait plus v raim en t de récolte.

com parables. C ertaines plantes s’épanouiront

Chou blanc, rouge e t de M ilan ont dû laisser la

sur votre terre et sous votre clim at, tandis

place à d’au tres légum es. Des an n ées plus tard,

que d ’au tres ne d o n n e ro n t rien. Vous aim erez

nous avons com pris et élim iné les chenilles grâce
à l’huile de neem , avec à la clé des résu ltats

p o u r d ’autres, bien plus rentables. À cela vient

stupéfiants.

s’ajouter le ta le n t individuel du ja rd in ie r ou de

c ertain s an im au x et n ’aurez aucune sym pathie

la jard in ière , d ont l’effet est différen t su r chaque
La v iande de dinde est réputée de qualité.

espèce. Si vous p renez au sérieux les signes

L’investissem ent est raisonnable, le ré su lta t dans
le congélateur réjouissant. L’od eu r p estilentielle

d onnés p a r votre ja rd in et ses occupants, vous
verrez se développer au fil des ans la com position

l’est m oins. Aussi, avons-nous pris plus de lapins
(m oins odorants), p our pouvoir avoir de quoi nous

Et m êm e si elle ne correspond pas à ce que vous

réjouir dans la jo u rn ée (nous allons au m oins une
fois p a r jo u r visiter les clapiers).

d ’espèces la plus appropriée à votre situation.
aviez souhaité à l’origine, elle sera certain em en t
plus facile à e n tre te n ir et plus rentable.

Notre tro u p eau de m outons a dû céder la place à
quelques chèvres laitières. Plus faciles à élever et
plus obéissantes, elles ont aussi plus d ’u tilisations
possibles.

Scirpes et renoncules révèlent
le degré d’humidité.

Ev ol ut i o n / / / Sa pr opre t erre

La su rface nécessaire à votre production a lim e n ta ire est indiquée so u s la rubrique
« L’espace et le te m p s ». Une qu estio n se pose alors : dispo sez-vo u s de cette su rface
ou devez-vous encore en faire l’acq u isitio n ou la prendre en ferm age ?

s’asséchent de m anière étonnam m ent rapide, mais

i vous avez de la place dans votre propre
jard in , c’est parfait. Vous n ’avez pas u n long
trajet à p a rco u rir tous les jo u rs et vous pouvez

pourrissent p ar m anque d ’oxygène. De plus, il est

surveiller vos plates-bandes. A rroser, récolter ou

impossible d ’utiliser un tracteu r ou u n véhicule

n o u rrir les anim aux, to u t est fait rapidem ent. Le

tout-terrain sans laisser d ’énorm es traces. Avec les

m ieux est de p ren d re des créneaux d ’au m oins une

pattes constam m ent dans la boue, les anim aux
attrapent infection sur infection. On peut repérer

dem i-heure po u r une tâche donnée. Ce qui nous

boivent toute l’eau à l’hiver et les racines des plantes

conduit au critère essentiel : la surface cultivable
doit être aussi près que possible de chez soi.

les sols hum ides par leur végétation, notam m ent la

Le deuxièm e critère concerne l’a déquation à

Troisièm e critère : l’inclinaison. Le terra in
est-il en pente, éventuellem ent couvert d ’arbres

l’usage prévu. Par principe, il ne faut pas que le

surabondance de scirpes ou de renoncules.

terra in soit tro p hum ide. P our le vérifier, faites
une visite après des pluies violentes, elles m etten t
à jo u r les défauts de ce type. L’hum idité n ’est

ou d ’arbustes ? De petites p arcelles sont alors

pas forcém ent bonne, car elle révèle la présence
de couches re te n an t l’eau. L’été, ces ty p es de sol

et aux m outons, qui sont à l’origine des anim aux

Si les terrains en pente
se prêtent mal à la
culture des légumes,
ils sont parfaits
pour les chèvres.

tro p difficiles à exploiter. Ce type de te rra in
convient en fait to u t p articu lière m en t aux chèvres
de m ontagne.
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A ujourd’hui, il est souvent difficile, voire interdit,

un droit dont ils font de plus en plus usage au

de faire d ’u n pâ tu ra g e une surface de cu ltu re ;

vu des recettes croissantes que leur rapporte la

aussi, m ieux v aut ach eter u n te rra in dans l’é ta t
où vous souhaitez l’exploiter. À propos d ’achat :

biom asse p o u r m éthaniseurs, no tam m en t le maïs,
Si vous ne parvenez pas à vos fins, vous pouvez

à m oins de vouloir ach eter p our bâtir, ce n ’est
pas chose aisée, car les ag riculteurs disposent

envisager le ferm age. Les agriculteurs n ’ont pas
de passe-droit et les loyers sont si bas qu’un achat

du droit de préem ption évoqué plus haut. C’est

n ’est plus in té ressa n t du tout.

R otation des cultures
Si vous cultiviez chaque année les m êm es

groupes avancent d ’une parcelle chaque année

espèces au m êm e endroit, le ren d em en t b aisserait

et se retro u v en t donc au plus tô t après 4 ans sur

n e tte m e n t et rapidem ent. Cela tie n t d ’une p a rt

la m êm e parcelle. Comme on peut procéder à des

à l’appauvrissem ent en élém ents nutritifs et
d ’au tre p a rt à l’a ugm entation bru tale de m aladies
et parasites. Lorsque vous changeriez de type de

rotations à l’in té rieu r d ’un m êm e groupe (lorsque
différentes fam illes de plantes p a rta g en t une
m êm e parcelle), on peut m êm e doubler ce délai.

culture, il serait déjà tro p tard : le sol serait alors
to ta lem en t contam iné et parfois inexploitable
d u ra n t des années. Les m aladies ne touchent

Les pom m es de terre sont toujours cultivées sur la

m alheureusem ent pas qu’une espèce m ais toute

parcelle fraîchem ent garnie de fum ier décomposé.

une fam ille de plantes. Ainsi p a r exem ple, la

Elles sont ensuite rem placées par les autres groupes,

h ernie du chou, qui est u n e m ycose, n ’affecte

les céréales v enant en dernier. Mieux vaut toujours

pas que le chou m ais aussi d ’autres brassicacées,

conserver les mêm es groupes, pour ne pas avoir

et lim ite larg em en t leu r rendem ent. Les spores

chaque année à vérifier quels fruits et légum es vont

peuvent survivre ju sq u ’à 20 ans dan s le sol.

bien ensem ble. Cette année précisém ent, nous n ’y
som m es pas vraim ent parvenus, le carré prévu pour

On note des phénom ènes sem blables p our
presque chaque fam ille de plantes. Pom m es

les panais n ’é tan t pas encore prêt au m om ent des

de terre et tom ates sont frappées p a r le m ildiou,

semis, ils se sont retrouvés avec les haricots verts
et les choux. En soi, ce n ’est pas grave, mais nous

ainsi que p a r les taupins p our les prem ières.

devrons veiller l’année prochaine (si nous voulons

Si le b ru n issem en t des feuilles de concom bres,

les réintégrer dans la famille de plantes initialem ent

courgettes et courges est causé p a r des bactéries

prévue sur leur parcelle) à les déplacer quelques

(Pseudomonas lachrym ans), il est chez les blettes

m ètres plus loin.

et betteraves l’œ uvre de cham pignons.

F e rtilisa tio n
La rotation des cultures p e rm e t de rem édier
à ces problèm es. Elle consiste à scinder le

Les surfaces de récolte souffrent d ’un appauvrissement

potag er en a u ta n t de parcelles que possible. Nous

constant en élém ents nutritifs. Les calories des

avons divisé nos 300 m 2 en q uatre lopins, avec

fruits et tubercules sont formées par photosynthèse,

un groupe de légum es su r chacune d ’elles. Ces

m ais aussi composées d ’eau, de C 0 2 et d ’énergie

S a p r o p r e t e r r e / / / E n t r e t i e n d u sol

a
Notre répartition :

•

Parcelle 1 : réservée aux courges,
courgettes, concombres
( - 1 " famille), carottes
et panais (= 2e famille)
et diverses salades (= 3e famille).

■Parcelle 2 : fèves, haricots nains
(= l ' c famille), blettes, betteraves
(- 2e fam ille), chou rouge,
chou blanc, chou frisé
et chou-rave (= 3e famille).
■Parcelle 3 : pommes de terre.

■Parcelle 4 : céréales et oignons.
« Hors concurrence », un carré
de fraises, qui n'entre pas dans
la rotation (ou très lentement ;
plus d'inform ations dans
« Fraises »).

Rotation des variétés de légumes
d'une plate-bande à l’autre

solaire - des élém ents disponibles en quantités

à 500 g du m élange obtenu dans u n sachet. Pour un

quasi illimitées. Les cultures contiennent égalem ent
de l’azote, des sels m inéraux et des oligoélém ents

grand potager hétérogène, plusieurs échantillons de
ce type sont nécessaires. Les sachets doivent ensuite

que l’on retire au sol d u ran t la récolte. Pour
conserver la fertilité de ce dernier, ces élém ents

être rem is à des laboratoires spécialisés. Le coût de
l’analyse et des conseils de fertilisation s’élève

doivent être rem placés en perm anence. Quelle
est la quantité d ’apports nécessaire ?

à quelques dizaines d ’euros p a r sachet.

Le plus sûr est de faire procéder à une analyse du

Nous ne l’avons encore jam ais fait, car nous ne le

sol. À cet effet, il faut prélever de petites q uantités

souhaitons pas (m êm e si c’é ta it le m oyen d ’obtenir

de terre ju sq u ’à 30 cm de profondeur (longueur

une fertilisation parfaitem en t adaptée aux besoins
des cultures). Nous ajoutons to u t au plus un peu

Engrais minéraux - utiles ou non ?

des racines de nom breuses v ariétés de légum es !)
en dix à quinze endroits, puis les placer dans un
seau ou une baignoire. Il faut ensuite m élanger

de chaux su r les sols trop acides. Nous préférons

soigneusem ent ces prélèvem ents e t v erser 250

et le com post.

m iser su r les com posants naturels, le fum ier
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Votre ja rd in produit régulièrem ent des déchets
pour le tas de compost et, avec l’achat de nourriture
p o u r les bêtes (foin ou céréales), vous aurez
le problèm e inverse de celui que vous aviez au

a
Chassez les im puretés !

m om ent des récoltes : u n te rra in avec toujours
plus de m atières végétales. Dans une exploitation
agricole re p o san t sur le recyclage, les résidus
végétaux re to u rn e n t dans les cham ps. Chez vous,
ils échouent su r le tas de fum ier, qui vous sert
alors à com penser les p ertes en élém ents nutritifs
subies p a r le sol lors des récoltes.

Les anim aux rejettent la plus
grande partie des médicaments
gu'ils ont absorbés sur le fumier.
C'est pourquoi il est recommandé,
après un traitement, d'évacuer
le fumier dans des poubelles,
afin qu’il ne contamine pas vos
carrés de légumes. Au fil des ans,
une grande quantité de fumier
souillé peut s ’accumuler dans
les légumes et, ce qui est encore
plus grave, annihiler toute vie dans
le sol. Les vermifuges, par exemple,
sont en fait des insecticides
nécessitant souvent plus de 10 ans
pour se décomposer. Pendant
ce temps, ils exterminent quantité
de micro-organismes chargés de
transformer les déchets organiques
en humus. Le mieux serait que de
telles substances ne se retrouvent
ja m a is dans votre compost.
Pour réduire le plus possible
la quantité d'impuretés à évacuer,
nettoyez bien l’étable avant
d’administrer le médicament.
Si le traitement ne concerne qu’une
seule bête, vous pouvez l’isoler
un court moment dans un box
séparé, vous n'aurez ensuite qu'à
évacuer le fumier de ce dernier.

En autosuffisance, les tas de fum ier et de compost
sont très semblables d ’un point de vue écologique.
Dans l’élevage intensif, la p art d ’excrém ents et
d ’urine est très élevée, car la litière n ’est plus guère
utilisée. Dans l’élevage d ’agrém ent, effectué dans
des conditions respectueuses de l’espèce, la partie la
plus im portante est constituée de foin ou de paille,
Le meilleur engrais est celui qu’on prépare soi-même.

Ici, les vers de terre se sentent bien !

provenant de la litière ou de restes de n ourriture

Si vous élevez de g ran d s a n im a u x g é n éra n t

tombés à terre. À cela s’ajoutent les résidus des

beaucoup de fum ier, un investissem ent

carrés de légum es. La proportion d ’excrém ents des

est nécessaire. P our se p ro tég e r des lixiviats,

étables chute ainsi considérablem ent. Le compost

il faut couler u n e d alle b é to n n é e avec des

résultant est p ar conséquent très doux et ne produit

parois de 50 cm de h au t, e t la couvrir, po u r

pas de lixiviats nocifs pour les eaux souterraines.

que de l’eau de pluie ne trav erse pas le tas
de fum ier. Vous pouvez rem placer le toit
p a r une rigole p é riphérique, a b o u tissan t
dans u n puits perdu à v id er régulièrem ent.

laitières et quelques lapins, la proportion de fum ier

P our des p ro d u c te u rs autosuffisants, c’est
un in vestissem ent (trop) élevé. Si vous élevez

est faible p a r rapport aux déchets de jardinage. Cela
donne u n tas de compost ne posant aucun problèm e

p o u r vos besoins p erso n n els des b êtes p â tu ra n t
une g ra n d e p a rtie de l’an n ée, des brebis et des

du point de vue de la réglem entation, les eaux
souterraines n’étant pas menacées.

m outons p a r exem ple, de telles constructions

Chez nous, avec quelques poules, deux chèvres

ne sont plus nécessaires.
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La chaux fait s’activer les vers. Jetez
de tem ps à au tre une poignée de chaux sur le

le délicat re to u rn e m e n t du com post. Toute
m an ip u latio n que l’on p e u t s’éviter perm et

com post, avant la couche suivante, p o u r faire
s’activer lom brics, cham pignons et bactéries.

les p lates-bandes re tro u v e n t to u t leur attrait.

Dans les tas volum ineux rég n en t des tem p é ra tu res
d ’au m oins 60 °C. Les graines tom bées lors de
l’arrach ag e des m auvaises herbes sont ainsi
d étruites. La ch aleu r fait s’évaporer beaucoup
d ’eau, qui flotte com m e un nuage de buée audessus du com post les jo u rs où il fait froid. C ette
eau ré su lta n t de p roduits de d ég rad atio n est pour
ainsi dire régénérée en perm anence. Le com post
peut parfois m algré to u t être trop sec et les
processus de décom position sont interrom pus.
Il faut alors a rro se r - les pluies d ’hiver ne
suffisent pas toujours, car l’eau dégouline en
surface com m e sur u n toit de chaum e. Si on ne
l’arrose pas ju sq u ’au printem ps, le tas de com post
n ’est pas v raim en t décom posé, il est truffé de
spores fongiques blanches et libère beaucoup
de poussières nocives inhalées en le m anipulant.
En cas de doute, il faut l’a rro se r ou veiller
à ce qu’il soit étalé bien à plat, afin que les
précipitations hivernales puissent le traverser.
Il est d ’a u ta n t plus à plat qu’il est rapidem ent
réutilisé dans le potager. Chez nous, un tas de
com post ne passe jam ais l’année. Dès l’autom ne,
nous répandons les déchets de jard in ag e à dem i
décom posés sur les planches que nous venons
ju ste de récolter.

Peu esthétique, mais pratique. L’ancien
cham p de céréales a la priorité : en d ernière
position dans la ro tatio n des cultures, il a bien
besoin de nouveaux élém ents nutritifs. Une fois
ce cham p couvert de com post à m oitié décom posé,
ce sont les arbres et arbustes fruitiers q u ’il faut
am ender. R éservez-leur la couche du dessous,
souvent e n tièrem en t décom posée p a r le contact
avec le sol. Ce substrat qui s’ém iette est plus facile
à ép an d re a u to u r des troncs. N’en m ettez pas
trop afin de ne pas a ttire r les rongeurs. Le reste
de com post revient aux au tres parcelles, dont
il protège les p lantes to u t l’hiver. E sthétiquem ent,
ce n ’est bien sû r pas p a rfa it ni conform e à l’a rt
du com postage, m ais cela nous économ ise

d’au g m e n ter la production alim en taire. En m ars,
La m otofaucheuse sortie de son h ib ern a tio n

E n t r e tie n du sol

pourfend le sol et sa couche superficielle
désorm ais ten d re . Le m élange ré su lta n t constitue
au printem ps un e x tra o rd in a ire su b stra t po u r
les légum es. Depuis que nous travaillons ainsi,
,
les plan tatio n s explosent littéra le m en t.

Au printem ps, même un compost

.

.

...

a peine décomposé est le meilleur
terreau qui soit.
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A n im a u x im portun s
Que mettre dans le compost ? D ans u n
prem ier tem ps, il faut m ettre les résidus de

Vous n ’êtes pas les seuls à apprécier les délicieux
produits que vous cultivez dans votre jard in . Parm i

jard in ag e précédem m ent évoqués. Tous les

les centaines d ’espèces anim ales qui s’inviteraient
bien à votre table, voyons les plus désagréables.

restes de sarclage dans le p otager doivent en
faire p artie, car de la terre colle encore souvent
aux racines des chiendents et consorts. Et cette

Importuns n° 1 : escargots et limaces.

terre doit revenir au potager, si l’on veut éviter
une sorte d ’érosion p a r u n lessivage ram pant.

Ce sont les prem iers e n janvier. À peine les
germ es ten d re s du chou, de la salade ou des
cou rg ettes ont-ils fait leu r a p p aritio n que

Cela vous p a raît exagéré ? D ans une bro u ette

ces « ventres-pieds » se m etten t en route po u r

de m auvaises herbes, on a vite 1 à 2 kg de terre.

les dévorer. Ils ont en effet un excellent odorat

Au fil des ans, cela fait plusieurs centaines

ag issan t su r nom bre de p lantes cultivées

de kilos de terre arable fertile. Pour ne pas
les perdre, il faut donc les re stitu e r au potag er

- m êm e à plus de 20 m ! Ces parasites parco u ren t
cette distan ce en une nuit p o u r a tte in d re l’objet

en m êm e tem ps que les résidus décom posés.

de leu r convoitise.

Le com post accepte égalem ent les déchets d ’origine
anim ale, horm is ceux de p etits anim aux traités par

L’E urope c en trale com pte environ deux cents
espèces de gastéropodes à nocivité variable

des m édicam ents. S’ajoutent les déchets de cuisine,

p o u r nos c u ltu res. La lim ace espagnole (en

à condition qu’il s’agisse de m atières végétales,

fait, o rig in aire du sud de la France) est très

n otam m ent les feuilles dures d ’une salade, les
épluchures de pom m es de terre ou le m arc de

v iru le n te. D epuis son intro d u ctio n , elle se propage

café. Tout le reste doit être jeté dans la poubelle.

inexorablem ent dans toute l’E urope. Elle est
d a n g ereu se du fait qu’elle supplante des espèces

Les pelures de fruits ne vien n en t en effet pas

indigènes com m e la lim ace rouge. Ses sécrétions

toutes du jard in , m ais souvent de fruits traités. Les

c u ta n ée s am ères ne sont pas du goût de préd ateu rs

papiers jo u rn au x et autres n ’ont rien à faire dans

com m e les hérissons, qui p ré fè re n t se re to u rn e r

le com post (contrairem ent à ce que l’on peut lire

contre les espèces indigènes connues et de ce fait

ici et là). Ce papier est traité et im prim é avec des

les décim ent ; la lim ace espagnole peut ainsi

colorants synthétiques. Nous préférons aussi jete r
les m atières plastiques soi-disant biodégradables
à la poubelle. L’expérience nous a appris que
certaines prom esses publicitaires étaien t
m alheureusem ent erronées et que de coûteux
engrais se retrouvaient truffés de plastique.
Même les cendres d ’un poêle à bois doivent
rejoindre la poubelle po u r ordures m énagères
résiduelles (poubelle grise). De récentes études
m o n tren t qu’elles co n tien n en t des hydrocarbures
et com posés de chrom e toxiques, susceptibles à la
longue de co n tam in er le sol. On p o u rrait objecter
que les cendres sont na tu re lle s et fertilisen t les
sols après un incendie de forêt. C’est v rai, sauf que
les quan tités recueillies dans u n poêle à bois sont
n e tte m e n t plus élevées rap p o rtées au m ètre carré.
La limace rouge : une espèce en danger.

E n t r e t i e n d u sol

Récolte
matinale de
gastéropodes :
un festin pour
les poules.

se propager plus vite - le cercle vicieux est

Bien que peu nocifs, les célèbres pièges à

bouclé. Les nouvelles a rriv a n te s é ta n t plus

bière m arq u e n t la tra n sitio n avec les produits

gloutonnes que les espèces endém iques,
les jard in s sont plus sévèrem ent attaqués.

chim iques. Ces pièges doivent ê tre contrôlés

Q u e f a i r e ? Que faire contre ces im p o rtu n s ?

qui a u raien t p eu t-être ignoré vos plates-bandes.

D’abord, il y a des m esures de protection
m écanique, dont la b a rriè re anti-lim aces.

ils c a p tu re n t tous les gastéropodes, m êm e

Celles-ci ne peuvent franchir cette b arrière

les espèces protégées (eh oui, ça existe !).

q u o tid ie n n em en t e t la bière changée après
quelques jo u rs. C ette boisson a ttire des lim aces
Ces pièges ont u n a u tre in convénient :

synthétique ta n t qu’elle est neuve (et lisse),
m onticules des taupes e t cam pagnols. Une

La solution suivante est encore plus p é n alisan te ,
ce sont les hélicides. Suivant les fabricants,

bande de 1 m de large faite de m atière sèche
(du sable, p a r exemple) a u to u r du carré de légum es

ils co n tie n n en t des com posés au fer et au
phosphore. Les an cien n es p ré p ara tio n s

peut protéger ce dernier. M alheureusem ent,
les lim aces peuvent la fran c h ir dès qu’il pleut.

nocifs p o u r les m am m ifères.

non recouverte p a r la v égétation e t loin des

co n tie n n en t parfois des neurotoxiques,
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Pour que votre jard in ne devienne pas un cham p
Il ne faut en effet pas oublier que la raison

Les lim aces a im a n t l’hum idité, vous avez
la possibilité de p o ser de vieux sacs de toile
ou des p a n n ea u x de bois su r les plates-bandes.

d ’être de l’autosuffisance repose su r une cu ltu re

A l’aube, elles s’y ré fu g ie ro n t p our se protéger

de m ines, m ieux vaut renoncer à ces granulats.

respectueuse de l’environnem ent.

des a rd eu rs du soleil, e t vous n ’aurez alors
aucu n m al à les ram asser. Lors du ram assage,

La m éthode la plus com patible avec ce précepte

soyez atten tif. Com m e souvent dan s la vie,

est la cueillette. Le m atin, lorsque to u t est baigné

les pires sont les plus petites. Des espèces

dans la rosée de la veille, les lim aces sont encore
visibles. Vous pouvez rapidem ent ra tisser les

p a rtic u liè re m e n t voraces com m e les lim aces

plates-bandes e t c ap tu rer ces indésirables.

au stad e ju vénile (3 à 5 cm à l’âge adulte),

réticulées, m esu ran t souvent à peine 1 cm
pa sse n t facilem ent inaperçues à cause

Et après ? Des âm es insensibles les découpent

de leu r c ouleur m arro n clair.

(aïe !) ou les sa u p o u d ren t de sel. D ans les deux
cas, elles m eu re n t dan s d ’atroces souffrances.
Pour une fin plus rapide, on p e u t les passer

Importuns n° 2 : cam pagnols et mulots

à l’eau b o u illa n te ou se rv ir les plus p e tites à

Ce sont les pires ra v ag e u rs chez nous. Cela

des poules (notre m éthode préférée, car elle

v ien t p e u t-ê tre de ce que n o tre p ro p riété est

nous d onne des œufs). Pour ces indésirables,

e n to u ré e de fo rêts e t de p ra iries. Le fait est

c’est bien sû r encore m ieux si vous pouvez

que n ous tro u v o n s presque chaque jo u r des

les tra n s p o rte r dan s u n pré ou u n buisson
voisin d ista n t d ’au m oins 50 m de votre ja rd in ,

e t salades. Les p lan ts flé trisse n t les uns après

p o u r être sû r de ne pas les voir revenir.

les a u tre s, leu rs racin es a y an t été rongées.

{

Vous avez dit baveux ?

g aleries se rp e n ta n t e n tre pom m es de te rre

}

Comment se débarrasser
de la bave sur les doigts ?
Simplement en nettoyant ses
m ains avec un essuie-tout sec,
puis à l'eau et au savon - cela
suffit. Sinon, on peut bien sûr
utiliser des gants, même si on a
moins de sensibilité, importante
lorsqu'on manipule de petites
plantes et des limaces encore
plus petites. Pour les spécimens
un peu plus grands, la pince est
une solution, même si la sensibilité
est encore moindre.
Une salade flétrie révèle la présence d'hôtes souterrains.

E n t r e t i e n d u sol

Il est p a rticu lière m en t irrita n t, les an n ée s à
cam pagnols, de voir les plus beau x spécim ens
de pom m es de te rre , pan ais, b e tte ra v e s ou caro tte s
dévorés en tiè re m en t ou en p a rtie, et de devoir

a
Quel piège ch o isir ?

renoncer désabusé, à une récolte qui p ro m ettait
d ’être généreuse.

Nous avons donc opté

}

pour le piège-guillotine. Le modèle

Ces petits rongeurs sont m alg ré to u t m ignons
et on p ré fé re rait n ’avoir qu’à les chasser. Des rangs
d ’ail ou de fritillaire im périale e n tre les c u ltu res
sont censés les repousser. Chez nous, cela n ’a jam ais
fonctionné. Les bouteilles vides e n te rrée s e t que
le vent fait so n n er sont m a lh e u re u se m en t to u t
aussi inefficaces.

le moins cher est en bois, ce qui
nous a bien plu. Malheureusement,
les parties métalliques en cuivre
rouillent dès la première averse,
de sorte que le piège
ne se déclenche plus
aussi facilement. On trouve
des pièges en plastique, mais

Les dispositifs à u ltra so n s censés ch asser les

le plus durable reste un piège

rongeurs p a r des sifflem ents inaudibles p our
l’hom m e ap p ara isse n t tec h n iq u em en t beaucoup

en acier inoxydable (modèle

plus com plexes. H orm is le fait que le vacarm e

une vie entière de jardinier,

des ultraso n s p e rtu rb e d ’au tre s espèces (pensez
aux chauves-souris, qui ch assen t à l’aide d ’ultrasons),
les cam pagnols s’y h a b itu e n t vite et les gens
de m oins de 50 ans p euvent percevoir ces
désagréables sifflem ents.

Topcat). Conçu pour durer
ce produit suisse coûte
environ 100 € !
Pour le poser, creusez
un trou dans la galerie du
campagnol. Une tarière est

Nous avions en réserve une boîte de p é ta rd s du

proposée par le fabricant, mais

jo u r de l’An. Nous en avons enfoncé u n dans le tro u

une petite pelle convient tout aussi

d ’accès d ’u n cam pagnol, rebouché avec de la terre
- tout cela sem blait pro m etteu r. Un b ru it sourd s’est

du piège puis installez-le, de sorte

propagé dans les galeries et u n g énéreux dégagem ent
de fum ée s’en est suivi. Cela sem blait plutôt
fonctionner, m ais com m e nous ne connaissions pas
la n a tu re de la charge (poudre rouge ?) des p étard s,
nous avons définitivem ent a b an d o n n é c ette m éthode.

bien. Placez une pomme au bout

que les deux ouvertures soient
dans l ’alignement de la galerie
(pour que le campagnol croie
qu’il peut traverser le piège).
Quelques heures, parfois quelques
minutes suffisent pour la première

Il nous restait deux m éthodes, le poison ou le gaz.
Elles ne tu e n t pas su r le coup, et la prem ière peut
être d angereuse p o u r des p ré d ateu rs tels que le
re n a rd ou le chat, aussi avons-nous préféré ne
pas les utiliser. Il ne re sta it donc que les pièges.
C ertains c ap tu ren t leurs proies vivantes. C’est

prise. Replacez le piège dans
la galerie jusqu'à ce qu’il
n'y ait plus aucun campagnol.
Ces rongeurs étant grégaires, vous
pourrez en capturer un grand
nombre dans une même galerie.

bien pour les cam pagnols, m ais cela oblige à faire
une petite prom enade après chaque prise, p our
relâcher les captifs assez loin. P ar ailleurs, plusieurs
contrôles quotidiens sont nécessaires, p o u r éviter
que ces anim aux qui se d é p en sen t beaucoup
ne m eurent de faim.

Les odeurs fortes repoussent
les petits rongeurs. Aussi, si vous
devez lubrifier un piège, n'utilisez
que de la graisse inodore,
du type vaseline.
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Les campagnols ont dévoré les racines
de ce cerisier souffreteux.

P our savoir si une g alerie est occupée, procédez

ils fe rm e n t très ra p id em en t u n orifice ouvert.

de la m an ière suivante. La galerie d ’u n m ulot est

Lorsque vous êtes « b redouille » su r une

toujours ouverte. R ecouvrez l’orifice de te rre et
vérifiez le jo u r suivant s’il a été dégagé. Chez les

g alerie, m arquez l’en d ro it avec un bout

cam pagnols, plus gros, c’est e x actem en t l’inverse :

de bois p o u r g a rd er une vue d ’ensem ble
et p o ser les pièges un iq u em en t au niveau
des orifices « p ro m etteu rs ».

Importuns n° 3 : pucerons.

a
À propos

V enant après les rongeurs et les lim aces,
les pucerons se re p ro d u isen t à une vitesse
incroyable et sucent les p lantes de telle sorte
que les pousses et les feuilles se recroquevillent
et d ép érissen t. A ccessoirem ent, ils tra n sm e tte n t
des m aladies. Le puceron noir de la fève form e
des colonies com pactes dans la p a rtie supérieure

Chassez les campagnols
même en hiver, vous éviterez
que leurs effectifs ne gonflent.

des pousses. Ces p a rasites sont noirs, com m e
les cham pignons (fum agine) a ttiré s p a r leurs
sécrétions sucrées (m iellat).

E n t r e t i e n d u sol

... ce piège Topcat s'est refermé
sur le malfaiteur.

Placé au-dessus d'un trou de campagnol...

Que faire ? Si vous avez le tem ps p o u r plusieurs

Importuns n° 4 : oiseaux ?

essais, essayez avec un je t d ’eau puissant, par

H orm is le fa it q u ’il est in te rd it de les chasser,

exem ple avec une pom m e d ’arrosage flexible

j ’ai du m al à c o n sid ére r les oiseaux com m e des

de jard in . L’eau déloge la m ajorité m ais pas la
totalité des intrus. Com pte tenu de leu r vitesse

nuisibles. C ela é ta n t, il e xiste des m oyens de leu r

de reproduction, tout est à nouveau envahi au

in te rd ire l’accès à nos fru its. La plus élé g an te
des m éth o d e s consiste to u t sim plem ent à p la n te r

bout de quelques jours. On o btient des résultats

un peu plus que né ce ssa ire, de so rte q u ’il y

sim ilaires en les en levant à la m ain, de préférence

en ait su ffisa m m e n t p o u r tous. Avec le tem ps,

sans gants, p our ne pas abîm er les feuilles

n ous p a rta g e o n s ainsi v ingt-cinq gro seilliers

fragiles. Cette m éthode a l’avantage de pouvoir

e t casseilliers avec les m erles et les grives.

être utilisée sans p réparation, spontaném ent.
Une troisièm e solution consiste à utiliser de
l’eau au savon de M arseille, nocif p o u r ces petits
parasites. La dern ière solution, d ’ailleurs la plus
efficace, consiste à pulvériser les p lantes touchées
avec une solution aqueuse à l’huile de neem . Bien
qu’elle soit biodégradable com m e le savon, cette
huile d é tru it égalem ent d ’autres p etits anim aux.

M algré tout, cela ne se rt parfois à rien, ces voraces
c h ap a rd an t systém atiquem ent les fruits juste
avant qu’ils ne m ûrissent. De plus, on dirait que
la nouvelle court vite su r l’abondance de produits
frais chez les W ohlleben - to u t p a rt quasim ent
dans la nuit. Nous utilisons alors des filets pour
protéger c ertain s arbustes.
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Végétaux im portuns
Doit-on parler de « m auvaises herbes » ? Pour
ceux qui respectent l’environnem ent, ce term e
a un tem ps constitué un non-sens, car tout
ce qui existe dans la n a tu re a sa raison d ’être.
H erbes sauvages ou spontanées sem bleraient
plus appropriées. Nous ne som m es toutefois
pas aussi écologiquem ent corrects dans le choix
des m ots. Nous n ’avons à dém o n trer à personne
que nous respectons la natu re, et lorsque des
végétaux é trangers em pêchent les plantes du
potag er de se développer, le term e « m auvaises
herbes » nous sem ble m algré to u t approprié.
Les légum es que nous connaissons aujourd’hui
résultent d ’une sélection. Ayant perdu des principes
am ers et substances ligneuses, ils contiennent plus
d ’am idon, de sucre ou de substances arom atiques.
Les caractéristiques génétiquem ent recherchées
a lla n t g énéralem ent de pair avec d ’autres
propriétés souvent inconnues, de telles pratiques
affaiblissent les plantes, m êm e si celles-ci sem blent
à prem ière vue regorger de vigueur. Aussi les
m auvaises herbes évoquées plus haut s’imposentelles dans le potager. Elles volent la lum ière aux
espèces cultivées et les font dépérir. Le soleil étant
par ailleurs souvent dans l’incapacité de sécher
le sol, des m aladies fongiques prospèrent sous
Soyez franc : les m auvaises herbes, c’est la plaie !

notre m icroclim at hum ide.
La rotation des cultures est aussi im portante. À quoi
sert-il de changer chaque année de parcelle et de
cultiver un autre groupe de plantes si des m auvaises

{

a
Mauvaises herbes utiles

Les mauvaise s herbes peuvent
aussi être utiles, comme le très

répandu mouron des oiseaux : riche
en vitamine C, il apporte une belle
note gustative à une salade. Si vous

herbes de la m êm e fam ille phagocytent l’espace ?
Des parasites se propagent alors très vite et il ne

}

faut pas s’é tonner d’obtenir de m aigres récoltes.
Nous n’avons pas qu’une seule m auvaise herbe chez
nous, m ais une foule d ’herbes aux propriétés les
plus diverses. C ertaines sont difficiles à éliminer,
comm e le chiendent et les renonculacées. Repiquant
à p a rtir d ’une infim e touffe radiculaire, elles n ’ont
de cesse de nous irriter. D’autres sont m oins nocives,
voire utiles pour quelques-unes, comm e le m ouron
des oiseaux. Tapissant vite le sol sans toutefois

n'en raffolez pas, les poules feront

dépasser 20 cm, il possède des racines faciles à

un festin de ce délicieux légume.

enlever et s’avère en outre un légum e très sain.

E n t re ti e n du sol

Nous accueillons volontiers cette plante qui
recouvre parfois les parcelles récoltées et les
em pêche ainsi d ’être lessivées p a r la pluie.

{

a
Principes
Attendez que la terre n’attache

}

plus aux bottes pour sarcler.

Concernant le soin à apporter à l’entretien, nos

Dans les sols légers de notre région

avis divergent. Selon une approche typiquem ent

tout du moins, c’est le bon moment

m asculine, je bine grossièrem ent entre les lignes et

pour extirper les mauvaises herbes
sans retirer trop de bonne terre.

laisse les herbes binées comm e engrais. Cela perm et
de traiter rapidem ent de grandes surfaces, m ais

Avec des sols lourds, le problème

les mauvaises herbes refont leur apparition après

peut se poser en d’autres termes ;

seulem ent quelques jours. Ma femm e au contraire

il n ’en reste pas moins que leurs

extirpe chaque pousse indésirable, laissant nos
plantes cultivées parfaitem ent nettoyées, bordées
de terre nue. Cela prend (à mes yeux) un tem ps
incroyablem ent long. L’avantage, c’est que nous
avons la paix p our quelques sem aines.

pores sont a priori plus fins et
qu’il vaut mieux marcher dessus
lorsque la terre a plus ou moins
séché, la compression étant
alors moins forte.
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V i f ™ # Ü S V L f a r y^ S b )i
our la ro tatio n des cu ltu res (voir chapitre

P

« E ntretien du sol »), vous devez diviser votre
p otager en quatre parcelles a b rita n t chacune un

groupe de plantes. Vous êtes ainsi sû r d ’avoir des
cultures diversifiées et de ne pas laisser une espèce
p a rticu lièrem en t en vogue p ren d re toute la place.
Avec nos 300 m 2, cela se tra d u it (une fois retirés
les 40 m 2 dédiés aux fraises) p a r des parcelles de
65 m 2. C’est la surface que les céréales, les pom m es
de terre e t les choux ont à leu r disposition.
Le réflexe typique du déb u tan t, qui fut longtem ps
le nôtre, consiste à réd u ire l’é ca rt en tre les lignes
d ’une m êm e cu ltu re p o u r récu p érer de la place !
Un é ca rt de 60 cm est judicieux p o u r les pom m es de
terre, m ais on p o u rrait descendre à 50, voire 40 cm,
selon le principe « plus de lignes = plus de récolte ».

{

%
En long ou en large ?

Si vous envisagez de travailler

}

Ici, nous avons un peu
forcé sur les citrouilles.

avec des machines du type
motofaucheuse, pour ameublir
le sol ou biner les mauvaises
herbes, l'idéal, ce sont les parcelles
en longueur. Vous pouvez ainsi
travailler de longues bandes
sans avoir à tourner souvent ces
lourdes machines. Veillez aussi
à respecter une largeur minimale
pour les parcelles (4 m), sinon

Cela ne se vérifie pas vraim ent. Les plantes sont
plus petites et vous n ’avez plus assez de place pour
travailler entre les plates-bandes, ce qui n’est pas
plaisant et ne facilite pas le sarclage des mauvaises
herbes. Si vous voulez plus de pom m es de terre,
il n ’y a qu’une solution : augm enter la surface

plus aucun effet : des organismes

cultivée. La surface consacrée aux salades, choux
ou céréales augm entera par voie de conséquence et

voraces « migrent » en effet

votre alim entation sera plus équilibrée. Cependant,

le changement de culture n’a

facilement dans la parcelle distante

vous pouvez vite vous retrouver à produire

de seulement quelques centimètres.

certaines variétés de légum es en beaucoup plus
grande quantité que ce dont vous avez besoin.

D é f i n i t i o n d es p a r c e l l e s

Il est alors agréable de donner de tem ps en tem ps
les excédents à des am is ou de les ré p artir entre

En effet, si les légum es énergétiques augm entent

les m em bres de votre famille. Toutefois, si le

en énergie l’abaissent. Vous devez donc cultiver
le plus possible de denrées de base (cf. chapitre

« de tem ps en tem ps » devient la norm e, il devient
urgent de penser à des variétés de légum es que

le degré d ’autosuffisance, les légum es pauvres

« Verdure : le plus possible »).

vous pourriez utiliser uniquem ent p our votre
propre consom m ation.

Les panais se substituent bien aux pom m es de terre,
car ils ont u n rendem ent aussi im portant p a r unité

La surface totale é tan t lim itée, si vous voulez

de surface. Le m aïs sucré est aussi une possibilité.
Très énergétique, il perm et de changer de culture.

faire le plus possible de repas grâce à votre
jardin, il faut com pter les calories.

et surtout ce qui vous plaît le plus.

Restons sur l’exemple des pom m es de terre.

Essayez de voir ce qui pousse bien sous votre clim at,
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Q\M&Or
Le « radin, m alin », ça ne m arche m alh eu reu sem en t pas non plus pour les o u tils.
Des o u tils de qu alité et éco nom iques, cela n ’existe pas, il fau t faire un choix.

B

ien sûr, nous avons, nous aussi, plusieurs
fois cédé à des offres alléchantes. Une

Les ou tils de q u a lité en v alen t la pein e et sont
d ’un e n tre tie n aisé. L’im p o rta n t, c’est q u ’ils

bêche en inox p our 20 € ? P ar ici, s’il vous plaît ! soient ran g és au sec après u tilisa tio n .
Com bien de tem ps a-t-elle tenu, nous ne saurions
le dire, m ais nous nous en som m es séparés depuis
Enlevez p o u r ce faire la terre qui colle à l’outil
longtem ps. Sans m en tio n n er le fait que l’acier

avec u n bâton ou le talon d ’une botte. Sinon,

inoxydable est trop ductile et qu’u n peu de rouille

elle agit com m e une éponge et m aintient

ne gêne en rien p o u r biner ou bêcher. Ces outils

longtem ps l’acier hum ide, qui se rouille. Le

bon m arché ne sont pas réparables. Les parties

m anche ne supporte pas non plus l’hum idité

m étalliques n ’é ta n t ni enfichées ni vissées, m ais
fixées d irectem en t su r le m anche, si celui-ci casse,

prolongée, car elle a ttire les cham pignons,
qui re n d en t le bois trop tendre.

il ne reste plus qu’à je te r la bêche.

Avec un tel motif, le risque
de cassure est imminent.

Orientation des fibres optimales
pour ce manche.

Outils et machines

Ratissoire à tirer ou à pousser
- l’outil idéal pour le sarclage.

De quoi avez-vous vraiment besoin ?
L’outil le plus im p o rtan t est la ratissoire.
Elle p erm et d ’am eublir le sol e t d ’enlever
les m auvaises herbes.
En deuxièm e position vient la bêche (pas pour
bêcher - nous verrons cela plus loin) p o u r planter
arbres e t arbustes. En troisièm e position, le croc
à bêcher à m anche co u rt rend de bons services
pour le sarclage.
Pour vous d éb arrasser facilem ent des m auvaises
herbes, passez avec la ratissoire en tre les lignes

{

a
A propos du manche

Pour les ratissoire s comme
pour les bêches, il doit être

de culture. Avec sa lam e affûtée, elle rase tout
sim plem ent les herbes sauvages indésirables.

en bois de frêne, souple et résistant

Enfin, il faut un plantoir (aujourd’hui,

reconnaissable aux lignes sombres

aux chocs. L’orientation des fibres,

généralem ent en m étal) pour tran sp la n ter
certaines salades ou courgettes, ou p our e xtirper
les m auvaises herbes à racines profondes.
Voilà tout ce dont vous avez besoin.

des cernes, doit être parallèle
au manche. Aux endroits où
elle est un peu oblique, le risque
de cassure est relativement élevé.

}
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Souvent considéré inutile, le butteur rayonneur est pourtant bien pratique.

Outils et m ach i ne s

La motofaucheuse est d'une grande
aide pour les vastes parcelles.

En m ars, le potager tout entier
est labouré en une demi-heure.

Bien sûr, ce n ’est pas v raim en t to u t : il existe

que nous soyons des inconditionnels du travail

en effet bien d ’au tres outils, le b u tte u r ray o n n eu r

m anuel e t p référions biner, b êch er e t ra tisser à

pour le b uttage, ou encore toute une série

la m ain, le tem ps é ta it venu p o u r une nouvelle

de houes, scarificateurs, râteau x et piques.

acquisition : il nous fallait une m otofaucheuse.

Ce q u ’ils sont censés faire, vous pouvez
l’accom plir avec les trois outils de base,
certes p eu t-être pas de m an ière aussi élégante.

11 s’agit d ’u n p e tit tra c te u r p o sséd an t u n seul
axe. Le conducteur, ou plutôt le « p o u sseu r »,

L’arm ée de m achines spécifiques rem plit vite
l’abri de ja rd in et si l’on a un bud g et lim ité,

le suit e t pilote la m achine à l’aide d ’un guidon.
On p e u t l’é q u ip er de divers ap p areils facilitant

m ieux vaut a ch e te r m oins d ’outils m ais de

c onsidérablem ent le trav a il au jard in .

m eilleure qualité.
Nous avons acheté une m otofaucheuse
D u lu x e b i e n n é c e s s a i r e ! Un jour, nous avons

d ’occasion : 60 ans au com pteur, p a rfa ite m en t

été dépassés p a r le p o tag e r et les m auvaises

e n tre te n u e , elle nous a été livrée avec six roues

herbes é ta ie n t devenues incontrôlables. S en tan t

et toute une série d ’outils. Des m achines de

m onter la fru stratio n , nous nous som m es
dem andé s’il ne fallait pas ré d u ire la surface

ce type sont larg e m e n t suffisantes p our des

cultivée. Cela signifiait p ro d u ire m oins d ’alim ents
nous-m êm es et renoncer com plètem ent à

sont en effet infatigables et tie n d ro n t sans
aucun doute encore le tem ps de la vie de leur

p ropriétés de m oins de 100 m 2. Ces ancêtres

un « a sso rtim en t » de pom m es de terre , p a r

nouveau jard in ier, à condition de ne pas trop

exem ple. Nous trouvions cela dom m age et, bien

les solliciter.
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co n n a îtra ie n t u n so rt sem blable. E nterrés

Pour nous, l’é q u ip em en t le plus im p o rta n t
est u n e fraise de labour, une sim ple caisse

vivants, ils ne p o u rra ie n t plus rem onter, car

in té g ran t des couteaux. Nous labourons la
to ta lité du p o tag er à quelques sem aines

R épétez chaque an n ée une telle o pération et

d’in tervalle, à deux reprises, au p rintem ps

la fertilité du sol baisse rapidem ent, car les

com m e à l’autom ne. La te rre est finem ent

m illiers d ’espèces m a in te n a n t en activité les
cycles so u te rrain s fondent littéra le m en t. Avec

ém ie ttée e t désherbée. Avant, nous faisions
to u t à la b in ette (avec u n succès re la tif p o u r
les m auvaises herbes). A ujourd’hui, une dem ih e u re suffit p o u r lab o u re r 300 m 2. C’est grâce
à cela que nous avons pu co n serv er ces
dim ensions dans notre potager.

ils m esu ren t p o u r c ertain s m oins de 1 mm.

un sim ple fraisage, la stru c tu re des couches est
m ain ten u e, c ar les couteaux p é n è tre n t à peine
de 10 à 15 cm d a n s le sol e t l’am eublissent de
façon u niform e. Et com m e la couche supérieure
est faite de com post, le sol n ’est réellem ent
trav aillé que sur une profo n d eu r de 5 cm.

Nous n’utilisons pas le soc livré avec la m achine
p o u r ne pas bou lev erser les stra te s du sol. La

C ertains organism es sont bien sû r encore

couche la plus basse re m o n tera it to u t e n haut.

abîm és dan s le processus, m ais ce com prom is

Des m icro-organism es vivant ju sq u ’ici à 30 cm

nous a p erm is de conserver u n e plus grande

de pro fo n d eu r v e rra ie n t so u d ain la lum ière

surface de c u ltu re. N ous au rio n s pu faire sans

du soleil. C’est aussi la d e rn iè re chose q u ’ils

m otofaucheuse e t n e tto y e r péniblem ent chaque

v erraien t, c a r ils re n d ra ie n t l’âm e au m êm e
in stan t. Les h a b ita n ts de la couche supérieure

sem is à la b in ette, ce qui a u rait exigé plus
d ’h eu res de trav a il ou m oins de surface cultivée.

pe
P

our p re n d re plaisir à trav a iller dans

G a r d e - r o b e f é m i n i n e . Pour les vestes,

le vent e t le froid, il faut une tenue

nous avons diverses stratégies. La garde-robe

p a rfa ite m en t ad équate, au d e m e u ra n t pas

se com pose essentiellem ent de vestes de pluie
doublées, sous lesquelles il est possible d ’enfiler

forcém ent chère. Ainsi, p an talo n s, chem ises,
tee -sh irts et pull-overs que l’on ne peut plus
p o rte r a tte rriss e n t su r la pile de v êtem ents

des polaires en hiver.

de jard in ag e . Avec de vieux habits, aucune

G a r d e - r o b e m a s c u l i n e . Le blouson provient

im portance si les tac h es ne veulent plus p a rtir

d’une com binaison de bûcheron am ateur.

ou s’ils sont troués.

A grém enté d ’u n orange de signalisation sur
les épaules, il a une doublure boutonnée, sèche

L’im p o rta n t, c’est q u ’ils soient confortables

rap idem ent et sa surface est lisse, ce qui perm et

et taillés plu tô t larges. Lorsque l’on est penché

de ch asser facilem ent la saleté. C ette veste

ou accroupi su r u n e plate-bande, il ne faut pas

m arque des points p a r son prix im battable,

être serré.

son ex trêm e durab ilité e t sa bonne visibilité.

,

Modèle « bûcheron am ateur » :
bien visible et facile à laver.

Ce blouson est très utile p o u r trav erser au petit
m atin une rue non éclairée et aller soigner nos
chevaux en hiver.

Pas si mal, les chapeaux de cow-boy.
Comme couvre-chefs, o u tre les casquettes
et les chapeaux de paille trad itio n n e ls,
les chapeaux de cow-boy ont fait leurs preuves.
Fabriqués en feutre, ils résistent très longtem ps
m êm e aux fortes intem péries. Ils vous p rotègent
com m e u n p arapluie, g a rd a n t au sec u n e gran d e
p a rtie des épaules.

Gants : il en faut plusieurs paires !
C oncernant les gants, nous pouvons vous

e
G ants en latex

conseiller plusieurs m odèles, à com m encer
p a r ceux en tissu à rev êtem en t latex. Ils sont
parfaits p our e x tirp e r les m auvaises herbes
récalcitrantes com m e l’ortie. Leur im perm éabilité
protège la peau des sucs agressifs des végétaux.

Pour des travaux exigeant
une grande précision, nous utilisons
les gants en latex de cuisine.
En hiver, nous prenons une taille

Ils ne sont toutefois pas a d ap tés aux longs

de plus pour pouvoir enfiler

travaux de jard in .

des gants polaires dessous.

s
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Ils d o n n e n t des am poules (un peu plus vite
que si l’on n ’en avait pas). Le m ieux, ce sont
les gants en cuir. A ujourd’hui, nous n ’en

tellem en t que nous p référions ne pas connaître
les pro d u its qui avaien t pu y pénétrer. Les pires
sont les g an ts en cuir de porc (ou doublés cuir

ferions plus l’économ ie. Jadis, nous avions des

de porc). Se d é c h ira n t facilem ent, ils ne sont

m odèles bon m arché qui se n taien t les p roduits

pas p a rticu lière m en t souples. Pour une bonne

chim iques av an t m êm e q u ’on les ait enfilés.

pa ire de gants ten a n t plus d ’une saison, il faut

A près les avoir enlevés, nos m ains se n taien t

d é b o u rser e n viron 10 €.

Gants en latex - pour des travaux très délicats.

De l a t ê t e a u x p i e d s

Les bonnes vieilles bottes en caoutchouc.

m êm e en hiver, au c o n tra ire des b o tte s en PVC

R estent les chaussures. D ans ce cas égalem ent,

bon m arché. Si vous vous êtes déjà retrouvé
p a r te rre à cause de sem elles en plastique dures

vous p ourrez avoir plusieurs m odèles. Pour
les rapides allers-reto u rs quotidiens de la
porte ju sq u ’au ja rd in , les sabots sont très

com m e du bois, vous n ’au rez c ertain e m e n t pas
envie de recom m encer. Avec u n peu d ’e n tre tie n ,

pratiques. Vous pouvez facilem ent les enfiler
puis les re tire r - très p ra tiq u e lorsqu’on a
des légum es ou des œ ufs dan s les m ains.

des b o tte s de qualité (environ 100 €) d u re n t

A utrem ent, les plus u tilisées sont bien sû r les
bottes en caoutchouc. M ieux v aut ne pas re g ard e r

Si vous avez froid aux pieds l’hiver, prenez

à la d épense e t choisir une b onne sem elle.
A ttention de ne pas p re n d re des m odèles trop
am ples, si vous les utilisez souvent, vous p ourriez
co n tracter une do u lo u reu se fasciite plan taire.
Com me m atière, nous conseillons le caoutchouc
n aturel. Très souple, il conserve son élasticité

de nom breuses années.

des m odèles doublés en fo u rru re ou en néoprène.
P our les trav au x de fauchage, n o tam m en t
le long des clôtures de p âtu rag es, nous m ettons
des b o tte s en cuir. Fragilisées p a r la com binaison
sucs végétaux et lum ière du soleil, les bottes
en caoutchouc sont fissurées après u n e seule
saison.

Pas une m arotte, mais une nécessité pour tous les temps.
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Par calorie produite, les plantes exigent moins de travail,
moins de place et surtout moins de tem ps que les animaux.De plus, elles n’ont pas à être nourries tous les jours et sont
plus faciles à entretenir durant vos congés. Si vous n’avez ; J
pas suffisam m ent d’espace pour réaliser tous vos rêves'*’
d’autosuffisance, privilégiez les légum es et les fruits !

a réponse à la question de savoir quelle

les parcelles qui ne sont pas propices à la culture

surface consacrer à la cu ltu re des plantes,

(des p rairies qui ne peuvent être défrichées,
p a r exem ple). Vous pouvez aussi considérer les

et donc pas à l’élevage, est très sim ple : le plus
possible. En m oyenne, p our produire une calorie

choses de m anière m oins systém atique et élever

anim ale, il faut 10 calories végétales (d’une

des an im au x dans votre ja rd in - e t faire de

n o u rritu re que vous p ourriez dans de nom breux

l’autosuffisance « light ».

cas consom m er vous-m êm e directem ent). Pour
une surface donnée, le degré d ’autosuffisance
augm ente donc avec la p ro portion de cu ltu re des

Q uoi q u ’il en soit, u n e g ra n d e su rface cultivée
e st in d isp en sab le p o u r a tte in d re l’a utosuffisance.

végétaux. Si vous voulez élever des poules, des

Et p o u r q u ’il pousse quelque chose su r cette

lapins ou des chèvres, vous pouvez le faire sur

su rface, il vous faut des sem ences.
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Les lapins peuvent s’avérer
de gros mangeurs.

cAL

é vident ? P o u rta n t, cela n ’a pas forcém ent lieu

fournisseurs cache que l’essentiel des produits
proposés provient en fait de grands groupes,

pro d u ire ses propres sem ences e t de p a rta g e r avec
des am is jard in iers, de sorte que chacun disposait

dont les intérêts divergent to ta lem en t des vôtres.

de ce d ont il avait besoin. La diversité des variétés

L’im p o rtan t p o u r eux est que vous achetiez chaque

é ta it alors d ’ailleurs bien plus grande.

’évolution de l’agro-industrie se reflète jusque

an n ée de nouvelles sem ences. Cela vous paraît

dans les p etits sachets de sem ences que
l’on trouve dans les jard in eries. La diversité des

d ’être. Il y a quelques décennies, il é ta it d ’usage de
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a
Reproductibilité des sem ences

Le bio vaut le coup ! Nous nous procurons
nos sem ences auprès d ’exploitations biologiques,
dont la certification im pose d ’en proposer des
non hybrides. Nous pouvons ainsi cultiver nos

Les semences doivent présenter
une caractéristique à la fois

propres sem ences à p a rtir de ces graines. Les
variétés ne sont toutefois pas toutes appropriées

essentielle et naturelle :

de la m êm e m anière. C ertaines ne fructifient

la reproductibilité. Chaque

que la deuxièm e année, comm e le panais ou

graine doit permettre d'obtenir
des plantes parfaitement
identiques à la plante mère.
Ces semences peuvent être utilisées
et reproduites sur des générations
avec un succès toujours égal.

la scorsonère. Il faudrait les laisser jusqu’à la
saison suivante dans le jard in , sans plus pouvoir
les changer de parcelle dans le cadre de la rotation
des cultures. On po u rrait aussi conserver les
racines à la cave du ran t l’hiver p our les ressortir
au printem ps. Nous trouvons cela trop fastidieux,
aussi rachetons-nous chaque année les sem ences

Cela réduit toutefois les profits

requises - bien sûr non hybrides - afin de nous

des fournisseurs professionnels.

réserver toutes les possibilités.

Aussi cultivent-ils des légumes
chez qui cette caractéristique
a disparu. Les sachets portent

Ces blettes fleuriront

la mention « Hybride F I ».

dès la première année

Les graines obtenues à partir
de ces courgettes, haricots et
autres légumes donnent l’année
suivante tout sauf la variété
aux caractéristiques attendues.
En achetant ce type de semences,
vous êtes obligés d'en racheter
d'autres chaque année.
Les semences modernes
permettent certes d’obtenir
des rendements élevés, mais une
seule fois, malheureusement.

Semences bio : chères, m ais auto-reproductives.

et ne produiront pas
de semences !

M a t é r i e l de s e m i s e t d e p l a n t a t i o n

Prenez votre temps !

On coupe sim plem ent ce qui est en trop.

R e f u s e z le s d o n s p r o v i d e n t i e l s ! C ertains

de nouvelles sem ences p o u r ces deux espèces).

spécim ens de plantes bisannuelles fleurissent

P our g a rd e r p lu sieu rs v a rié té s de salad es dans

parfois dès la prem ière année. Ne vous laissez pas

une m êm e p a rce lle , il fau t laisser m o n te r un
seul pied e n g ra in e p o u r chaq u e v a rié té .

aller à recueillir des sem ences « providentielles ».
Vous finiriez p a r cultiver une espèce fleurissant
dès la prem ière année. M alheureusem ent, toute

P our les pom m es de terre , c’est trè s sim ple :

la vigueur p a rtirait alors vers le haut et non

les tu bercules se rep ro d u isan t p a r m ultiplication

dans les tubercules ou les feuilles - vos récoltes

végétative, ils re sten t toujours purs, m êm e si

seraient de plus e n plus réduites. Il en v a de

vous m élangez toutes les variétés possibles.

m êm e avec la salade. Ne recueillez de sem ences
que des d erniers plants à sortir. Si vous preniez
des sem ences des prem ières salades, vous ne

Même si on p e u t toujours aller plus vite,

produiriez plus que des plants m ontant

prenez votre tem ps p our les sem is. Sem ez

facilem ent en graine.

Prenez votre temps pour les sem is !

suivant l’esp acem en t souhaité e n tre les fu tu rs
p lan ts à récolter. Vous éviterez ainsi plus ta rd

M ie u x v a u t p a r f o i s r a c h e t e r d e s

le fastidieux trav a il d ’éclaircissage et p e rm e ttre z

s e m e n c e s ! N ous cultivons des harico ts,

aux racines des jeu n e s pian ts de se développer

des salades, des céréales et d ’a u tre s a n n u elles,
ainsi que des pom m es de te rre . L’im p o rta n t

co rrectem en t. En cas de problèm e, il est
préférable de couper les plants superflus que

est de ne c u ltiv er que des v a rié té s qui ne p eu v en t
se cro iser (ce qui e st le cas des c ourges e t des

de les arrach er. Avec la seconde m éthode,

co u rg ettes, qui o ccu p en t chez n ous u n e p arcelle

les racin es des plan tes voisines sont aussi
touchées, c a r elles sont souvent é tro item en t

à p a rt ; aussi rach e to n s-n o u s ch aq u e a n n ée

em m êlées.
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Même sans trop de tem ps ni une grande surface cu ltivab le, vous pouvez augm enter
votre degré d’a u to su ffisa n c e . Car plus vous produirez de calo ries au m ètre carré,
plus les produits de votre jardin co n stitu e ro n t une part im p o rtan te de vos repas.

C

u ltiver des pom m es de te rre ou de la salade
fait toute la différence en m atière de satiété

Parfois aussi, les m oineaux ont tellem ent
proliféré qu’ils p illent les céréales avant leur

plus ta rd dan s votre assiette. C’est p o urquoi nousm atu rité. Les vers fil-de-fer s’infiltrent dans
les panais et on ne peut alors plus les stocker.

p ensons que les alim ents de base, qui c o n stitu en t

l’essen tiel de no tre alim en tatio n , doivent occuper

Ce qui se passe lorsqu’on s’appuie sur une seule

la plus gran d e p a rtie de la surface cultivée.

culture, on l’a vu au x tx ' siècle en Irlande, lorsque

Chez nous, les deux tiers du ja rd in sont sem és

de m auvaises récoltes de pom m es de terre ont

de q u atre espèces.

e n tra în é des m illions de m orts p a r fam ine. Cela
ne p e u t bien sû r pas nous arriv er aujourd’hui,

Répartition des risques. Pourquoi

m ais il est toujours dom m age de n ’avoir quasim ent

ne cultive-t-on pas que des pom m es de terre

plus rien à récolter dans son ja rd in p en d an t u n an.

ou des céréales ? Cela p e rm e t de diversifier
les repas, de p ratiq u er la nécessaire ro tatio n

Pommes de terre

des cultures p o u r préserv er le sol et de ré p a rtir
les risques. C ertaines années, nom bre de

Elles c o n stitu e n t l’a lim en t de base des

pom m es de terre sont en effet dévorées par

p ro d u c te u rs a u to su ffisan ts. Faciles à cultiver,
elles p e u v en t d o n n e r ju s q u ’à 2 kg au m ètre

les rongeurs ou d é tru ites p a r le m ildiou.

ca rré . E x trê m em en t riches en am idon, elles
o n t u n e v a le u r n u tritiv e si élevée que 600 m 2
p o u rra ie n t su ffire à sub v en ir (certes de m anière
u n ila té ra le ) aux besoins d ’une seule personne.
Chez nous, une des q uatre parcelles est réservée
aux pom m es de te rre : avec un peu plus de 60 m 2,
nous couvrons la qu an tité requise p our notre foyer
de deux personnes.
Avant de p lan te r se pose la question du choix
des variétés. Nous aim ons les variétés anciennes
ou p articulières, qui ap p o rten t de la diversité au
ja rd in et dans l’assiette p a r la form e et la couleur
de leurs tub ercu les et de leurs fleurs. L’essentiel
toutefois est qu’elles résistent aux m aladies les
plus fréquentes, p o u r éviter le plus possible
les déconvenues ju sq u ’à la récolte.
Les années à campagnols, la récolte
de pommes de terre ne donne rien.

Lorsqu’il fait doux en avril, nous prenons le risque de planter.

Il est bon de com m encer un nouveau potag er
avec des pom m es de terre. Elles n etto ien t le
terra in et éloignent les m auvaises herbes. Ce

{

a
Le secret des Andes
Pour que les pommes de terre

}

légum e ayant de forts besoins n utritifs, nous
épandons à l’autom ne une bonne couche de

poussent plus vite, il faut les faire

com post (près d ’une b rouette p a r m 2) que l’on fait

entreposant à la cave. Les pommes

p é n étrer avec une bin ette ou une fraise de labour.

prégermer, simplement en les

de terre de semence doivent
mesurer environ 5 cm. À l'approche

Au printem ps, c’est p a rti ! Les pousses é ta n t très

du printemps, cherchez dans les

sensibles à la gelée, il ne faut pas p lan te r avant
mai. Lors des printem ps doux en particulier, nous

restes les spécimens appropriés

som m es im patients et plantons dès m i-avril. Aussi
les saints de glace nous rattrap en t-ils parfois et

les petites pommes de terre avant

(ou conservez tout simplement
l’hiver). Bien que nous en cultivions

la récolte est alors fichue. D’où le proverbe re lian t

six variétés, nous ne les séparons

le mois de m ai à la pom m e de terre : « Plante-m oi

pas et les mélangeons allègrement.

tôt, plante-m oi tard, avant le 15 m ai, tu ne me

Cela nous évite un travail fastidieux

verras pas lever. »

et nous économise une surface de
stockage inutile. Avec le temps, les

Pour p lan te r les pom m es de terre , il faut trac er

variétés les plus adaptées au clim at

des sillons bien droits avec une buteuse (sorte

local et à notre terrain s ’imposent

de m ini-charrue), d ont vous aurez de toute façon

d’elles-mêmes. C’est une méthode

besoin p a r la suite. L’é c a rt e n tre rangs doit être
de 60 cm et la larg eu r d ’u n rang de 35 cm.

qui ne date pas d'hier : elle nous
vient des Indiens des Andes.
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Variétés de pommes de terre prégermées
à la cave, prêtes à être plantées.

Le mildiou : un problème
des années pluvieuses.

Pour trav ailler avec une m otofaucheuse, l’é cart

faire ju sq u ’à la récolte. À l’om bre sous les plants,

en tre rangs doit être su p érieu r de 40 cm à celui

les m auvaises herbes ne peuvent plus pousser et,

en tre les roues.

si vous essayiez de poursuivre le b uttage, vous

Dès que les pousses d ép assen t 20 cm, vous pouvez

p iétineriez les tiges. La seule chose à faire est
de p ren d re des m esures contre les rongeurs aux
lim ites de votre terra in . C ertaines années, ces

com m encer le b uttage. C ette o pération a p our
objectif de stim uler la form ation de tubercules
sur les tiges et d ’augm enter ainsi le rendem ent. La
te rre sèche p a r ailleurs plus rap idem ent après les
pluies, ce qui est bon p o u r ces plantes sensibles à
l’hum idité. Le trav a il est facile avec une buteuse
de pom m es de terre , car il suffit en fait de la tire r

p etits nuisibles ont dévoré chez nous plus de la
m oitié de la récolte. De plus, ce sont toujours les
gros tub ercu les les plus touchés, de sorte qu’il ne
reste plus que les m oins intéressants p our cuisiner.

en tre les rangs. Après quelques sem aines, les

Les a n n ées pluvieuses, le m ildiou frappe souvent.
C ette m aladie fongique se m anifeste to u t d ’abord

rangs se ferm ent et les plants de pom m es de terre

p a r de p etites taches brunes à la face supérieure

form ent u n épais fourré. Vous n ’avez plus rien à

des feuilles.

A l i m e n t s de base

Fouiller la terre
de ses mains,
un vrai plaisir !

La face inférieure présen te un duvet clair

Maladies : le plus souvent pas si graves.

lib éran t des spores. C’est de là que la m aladie
se propage inéluctablem ent vers le bas,

p e u t le lire dans bien des publications. Les années

e n tra în a n t peu à peu le flétrissem ent de la

sèches, il n ’ap p ara ît guère. Si le cham pignon peut

plante. Si on est alors au d ébut de l’été, la

hiv ern er d ans les pom m es de te rre de sem ence,
il ne se d éclare en effet de m anière p rém atu rée

récolte est ensuite très m aigre. Le cham pignon
p e u t en ou tre a tta q u e r les tu b ercu les, alors

Le m ildiou n ’est toutefois pas aussi terrible qu’on

l’an n ée suivante que p a r tem ps très hum ide.

im m angeables. Com m ençons p a r les m auvaises

L’an n ée où cela s’est produit chez nous, nous avons

nouvelles : le m ildiou est p ré sen t pratiq u em en t

enlevé les plants flétris afin qu’ils ne contam inent

p a rto u t, et votre ja rd in n’est pas à l’abri.

pas le sol (ce qui est d ’ailleurs m algré to u t arrivé).

De plus, les spores survivent des années

Nous voulions en fait b rû ler ce tas d ’herbes dans
u n coin reculé de no tre ja rd in , puis nous avons

dans le sol et aucune m esure de lutte n ’est
appropriée. Il existe des pro d u its à pulvériser,
à base de cuivre, m ais ils sont m auvais p our
le sol et v o tre santé.

oublié. L’an n ée suivante, elles o n t donné de belles
fanes de pom m es de te rre - sans plus aucune
trace de m ildiou.
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Pour limiter les risques, vous pouvez tous
les 3 à 4 ans acheter de nouvelles pommes
de terre de semence et recom mencer à zéro
ou presque, car même les exploitations
spécialisées ne peuvent garantir des semences
absolument saines. Un nouveau départ de temps
à autre perm et de m aîtriser un autre problème :
la gale commune, une attaque bactérienne
qui donne aux pommes de terre un aspect peu
ragoûtant. Pour les cuisiner, il suffit de faire
des épluchures plus épaisses. Contrairem ent
au mildiou, la gale est favorisée par un temps
chaud et sec. En choisissant vos variétés, veillez
toujours à sélectionner des pommes de terre
résistantes ou au minim um un peu moins
sensibles à la maladie.

Après la récolte, la isse z sé ch er
les po m m es de terre q u elq u es heures.

Enfin la r é c o l te ! Vos pomm es de terre ont
surm onté les obstacles ? Alors, l’heure de la
récolte est venue. Le bon m om ent, c’est lorsque
les feuilles flétrissent. Qu’elles aient flétri à
cause du m ildiou ou du flétrissem ent norm al
à l’autom ne, il faut creuser. On peut dégager
de grandes surfaces avec une fourche à bêcher
ou une récolteuse (= équipem ent fixé sur une
m achine), mais po u r nos p etites surfaces
de producteurs autosuffisants, les m ains
suffisent et provoquent moins de dégâts :
là où des appareils m eu rtrissen t une bonne
p artie des tubercules, les m ains les sortent
in tacts de terre. De bons gants épais sont
très utiles p o u r éviter les p etites pierres
acérées qui se logent sous les ongles.
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Panais
Les pommes de terre sont triées à peine sorties
de terre. Nous n’utilisons pas les toutes petites,
qui font moins de 4 cm de diam ètre, tout
simplement parce qu’elles donnent trop de travail.
Si vous avez le temps, vous pouvez laver ces petits
tubercules et les faire cuire au four en robe des
champs. Nous ne gardons que les pommes de terre
de plus de 4 cm, mais les plus petites ne finissent
pour autant pas à la cuisine. Nous les stockons
avec les plus grosses pour nous en servir l’année
suivante comme pommes de terre de semence.
Les morsures de rongeurs sont aussi un critère
de rejet. Si la morsure est assez ancienne et qu’elle
n’a pas été trop forte, une seconde peau s’est
formée et la pomme de terre peut être stockée.

Les bonn es au panier, les m auvaises...
Les pommes de terre qui commencent à pourrir
sont mises au rebut dès qu’elles prennent une
coloration brunâtre. Nous faisons de même pour
les attaques de vers fil de fer, reconnaissables
à des trous de 3 mm de diam ètre. Ces vers
justifient par ailleurs l’exclusion des pommes
de terre sur cette même parcelle pendant 3 ans.

Le panais est fascinant avec sa racine dont
l’arôme rappelle la carotte, et ses feuilles qui
évoquent le persil plat géant. Cela n’a rien
d’étonnant, car le panais et le persil tubéreux
sont des parents éloignés (qu’il ne faut donc pas
cultiver à la suite l’un de l’autre). Le panais cuit
a une saveur mélangeant pomme de terre
et carotte, et il est très rassasiant. Avant
l’introduction de la pomme de terre, c’était
d ’ailleurs un aliment de base essentiel, mais
il est tombé en désuétude au siècle dernier.
Redécouvert, il est parfois proposé en
supermarché.
Les panais sont très intéressants au jardin,
et pas uniquem ent pour leur saveur. Riches
en calories et présentant un rendem ent élevé,
ces racines sont en outre très résistantes pour
ce qui est des conditions climatiques et des
nuisibles. C’est le complément idéal à la pomme
de terre que recherchent justem ent les
producteurs autosuffisants.

Les tubercules en partie verts parce qu’ils
pointaient hors du sol sont au contraire conservés.
On peut les recycler pour les semences ou s’en
servir comme les autres en coupant la partie
malade si elle n’est pas trop im portante.
La gale commune n’a pas bel aspect, mais n’est
pas vraiment grave. Nous stockons les spécimens
touchés pour les utiliser l’année qui suit, non pas
comme semences mais plutôt dans nos assiettes.

Nous les avons testées :
Variété

Les pommes de terre une fois récoltées sont
mises à sécher quelques heures, pour que
leur peau se conserve. Elles sont ensuite
soigneusement frottées, pour faire disparaître
toute trace de terre. C’est la dernière chance
de repérer les tubercules abîmés et l’on procède
donc à un tri ultime. On transporte ensuite
les spécimens retenus à la cave dans un panier
à pommes de terre {cf. chapitre « Stockage »).

Caractéristiques

Agria

re nd em e nt élevé

Cara

peu se n sib le au m ild io u

Colleen

peu se n sib le au m ildiou et à la gale

M ayan T w ilig h t

no uvelle variété, crém euse

Raja

peu se n sib le au m ild io u

R obinta

peu sensible au mildiou, haut rendement

Setan ta

peu se n sib le au m ild io u ,
bonne co n serva tio n
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Velouté de panais
Ingrédients :
• env. 4 0 0 g de p a n ais (fra is ou m is

•

en co n serve par vo s so in s)
• env. 2 00 g de p o m m e s de terre
• env. 100 g de céleri en b ran ch e s
(selon d isp o n ib ilité ,
m ais pas in d isp e n sa b le )
• 1 o ig n o n

Couper panais, pommes de terre, céleri et oignon
en dés. Faire dorer l’oignon. Ajouter les panais, les
pommes de terre et le céleri, puis faire revenir le tout
5 min. Déglacer avec le bouillon. Ajouter les deux parts
de crème et laisser mijoter 20 min. Réduire en purée au
mixeur plongeant et agrémenter de jus de citron, de sel,
de poivre et d ’un peu de pim ent et de paprika en poudre.

:

• 30 cl de crè m e fra îch e
• 20 cl de crè m e fra îc h e citro n n é e
• env. 60 cl de b o u illo n
(ou plus su iv a n t votre go ût)
• Ju s de citron
• Sel
• Poivre

;

• P im e n t en poudre
• Paprika

Velouté de panais - un plat qui m érite l'atte n tio n .

{

a
A tten tio n !

Rem arque im p orta n te : les p a n a is
co n tien n en t des sub sta n ces
d éclen ch a n t des réactions

}

M a u v a is e s h e r b e s o u p a n a is ? Les graines
de panais étant assez grosses, on n’a pas besoin
de beaucoup éclaircir ensuite. Elles posent
toutefois problème, notam m ent par leur longue
période de germination. Même si vous préparez
vos plates-bandes avec le plus grand soin et
de la terre finement émottée, une quantité de
mauvaises herbes apparaissent avant même les
premiers panais. On peut (en théorie) les éliminer.

p hoto to xiq u es.

N ous l ’ig n o rio n s la prem ière année
où n o u s l ’a vo ns cultivé. A lors que
no us d éb a rra ssion s les feuilles, du
ju s de p a n a is a in cid e m m en t coulé
su r nos bras, n ous o cca sio n n a n t
de d o ulo u reu ses « brûlures ».

Les toutes premières feuilles (cotylédons) des
panais n’ont rien de particulier et ressemblent
à celles d ’autres plantes. Au sarclage, on peut
donc par mégarde éliminer de futurs panais.
Aussi, il ne reste qu’une solution, attendre
de reconnaître les panais avec certitude afin
de pouvoir les préserver.

Quel plaisir de récolter ces gro s lé g u m e s-ra cin e s !
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Fèves
Les années à mauvaises herbes, ils sont nombreux
à dépérir et disparaître. Cette longue période de
germ ination se traduit donc, au moins chez nous,
par des rangs légèrement clairsemés.
À l’automne, la récolte est assez fatigante,
les racines atteignant jusqu’à 30 cm de
profondeur. Dans un sol limoneux argileux
avec des pierres, la fourche à bêcher est
l’instrum ent indiqué. Mais il y a un problème :
ses dents étant plus courtes que les racines,
lorsqu’on l’enfonce près d ’un panais pour faire
levier, d’autres sont alors m alheureusem ent
abîmés. Ne se prêtant plus à la conservation,
ils doivent être consommés rapidement. Cela
est toutefois facile à gérer : il suffit de laisser
en terre les panais que vous n’utilisez pas, car
ils résistent très bien à l’hiver. Nous en stockons
m algré tout une partie dans notre cave pour
les protéger des rongeurs de la forêt toute
proche. L’hiver, ces derniers se réjouissent de
ces bombes caloriques et dévorent les réserves
laissées en terre. Si vous avez la chance de
ne pas avoir autant de ravageurs chez vous,
m aintenez ces légumes-racines en terre et
servez-vous au gré de vos besoins.

Nous aimons les fèves au lard et aux pommes
de terre. C’est un vrai plat du terroir, et c’est
peut-être justem ent la raison pour laquelle
il est tombé en discrédit. C’était jadis souvent
un plat pour les pauvres, que l’on préférait
donner aux cochons.
Ces plantes sont cultivées en Europe depuis
environ 2 000 ans pour leur robustesse et leur
simplicité. Sols lourds et humides ? Pas de
problème ! Etés froids, hivers longs ? Ça ne fait
rien ! Les fèves ayant la peau dure, on peut semer
dès fin février. A une seule condition : il ne faut
pas que le sol soit gelé. Pour hâter la germination,
vous pouvez laisser trem per vos fèves la veille
des semis. Gorgées d’eau, elles sortiront plus vite
de leur période de dormance. Nous n’utilisons
pas cette m éthode, car le temps n’est pas un
problème à cette date d’ensem encem ent précoce.
Les graines germées ne craignent pas les gelées
nocturnes et continuent de croître lentement
mais sûrement.
On lit souvent qu’il faudrait butter les tiges des
fèves comme les pommes de terre. C’est une
chose que nous ne faisons pas, car ces tiges

Les jo lie s fleurs
so n t po llin isé e s
par les bourdons.

A lim ents de base

|

Fèves
Ingrédients :
• 500 g de fève s
• 1 o ig n o n co upé en dés
• 125 g de lard on s
• env. 60 cl de lait
• env. 20 cl d'eau de cu isso n des fèves
• 3 cu ille ré e s à so u p e de fa rin e
• Sel

Faire cuire les fèves à l’a utocuiseur 10 à 15 min dans
de l’eau non salée.
Faire revenir les dés d ’oignon, puis ajouter les dés
de lard. Ajouter la farine et préparer un roux.
Déglacer avec le lait et l’eau de cuisson des fèves.
Agrémenter de sel, de poivre et de persil.
Garniture : pommes de terre à l’a nglaise

• Poivre
• Pérsil

Fèves au lard : un cla ssiq u e de la cu isin e rhénane. Un an cien plat du pauvre pour fin s g o u rm e ts d ’au jo u rd 'h u i.

s’enfoncent à plus de 1 m sous terre. Comme
les gousses sortent assez haut et que les plantes
atteignent 2 m, un petit tas de terre à leur pied
ne leur apporte pas plus de stabilité. Faites l’essai
vous-même.
L es fè v e s , un m e ts d e roi. Fleurissant
à p artir de mai, elles sont pollinisées p ar les
bourdons, comme la plupart des légum ineuses.

Peu de tem ps après apparaissent des hôtes
indésirables : les pucerons noirs. A ttaquant
les nouvelles pousses p ar m illiers, ils entraînent
le flétrissem ent et le dépérissem ent de ces
fragm ents de tiges. Une douche à l’huile
de neem ou à l’eau savonneuse perm et de
les éliminer.
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N ous préférons les g ro sse s grain e s, plus fa cile s à extraire.

On recommande souvent de pincer les tiges
dépassant des fleurs pour augmenter la vigueur
des cosses. Cela nous paraît étrange, car les feuilles
du haut produisent des éléments nutritifs transmis
vers le bas. Nous refusons donc le pinçage.
Le moment de la récolte est aussi une question
de goût. On peut bien sûr consommer les jeunes
gousses cuites, mais nous préférons les laisser
mûrir. Dans une optique d’autosuffisance, les
grosses graines contiennent en effet bien plus
d’éléments nutritifs que les petites gousses,
non encore parvenues à maturité.

Le moment optimal pour la récolte nous
semble atteint lorsque les gousses commencent
à se taveler et qu’elles virent du vert au jaune.
Nous récoltons alors toutes les gousses,
nous extrayons les fèves pour les blanchir
et les congeler ou les laisser sécher au soleil.
Il est égalem ent possible de laisser les plants
se dessécher et récupérer les graines lorsque
les tiges et les feuilles sont flétries. Cela
prendrait quelques semaines supplémentaires,
un temps que nous préférons utiliser pour
lancer un autre légume dans la course :
le radis noir.

A lim ents de base

Céréales

” •<rr* v

Faire du pain avec nos céréales : c’est pour
nous un vieux rêve, et il devrait le rester encore
un moment. En effet, la culture est assez facile,
non sans poser de problèmes. Pour nous, il est
im portant de cultiver des variétés anciennes.
Tant qu’à faire bio, autant le faire bien. Nous
souhaitons pouvoir reproduire nos semences,
afin de ne pas avoir à en racheter ensuite.
Or, les céréales de l’agriculture moderne
sont souvent des hybrides, que l’on ne peut
employer d’une année sur l’autre.

Les grain e s sè ch e n t fa cile m e n t
au chaud sole il d’été.

Les variétés bio servent au contraire de semences
des décennies durant. Où peut-on s’en procurer ?
Des sociétés de vente à distance proposent de
très petites quantités pour 1 à 2 m2, alors que
nous souhaitons en cultiver au moins 50. Ces
très petits paquets nous coûteraient vraiment
trop cher. Une solution consiste à s’adresser aux
revendeurs de denrées alimentaires biologiques.
On peut par exemple leur comm ander du blé
(grains entiers) certifié Demeter, qui garantit
sa reproductibilité (c’est l’un des critères
de qualité des produits certifiés Demeter).
Autre possibilité intéressante : les musées
régionaux. Il y a des années, nous avons acheté
1 kg de seigle à longues tiges au « Halmens Hus »
de Bengtsfors (Suède).

Une fois séchées, les graines se conservent toute
l’année et peuvent être utilisées comme semences
pour le printemps suivant.
La culture des fèves est également bénéfique aux
plates-bandes, car leur profond réseau de racines
amende et aère le sol. Elles l’enrichissent en outre
en azote. Comme la plupart des légumineuses,
elles disposent au niveau des racines de petites
excroissances dans lesquelles des bactéries
rendent l’azote de l’air assimilable par la plante.
C’est d’ailleurs pourquoi elles se développent
aussi correctem ent sur sols maigres.

{

a
L’effe t d ’hétérosis

Les h ybrides so n t o b ten u s à pa rtir
de lignées endogam es. Grâce
à l'effet d ’hétérosis, le croisem ent
de ces lignées (d’a sp ect sou ven t
ch étif) d o nn e des p la ntes à h a u t
rendem ent. M alheureusem ent,
les prem ières sem ences ensuite
obtenues par reproduction so n t
de n o uveau dégénérées.

}
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a-cfkï'

S e ig le à lo n g u e s tig e s (à gau che) et blé (à droite).

A lim ents de base

Cette céréale présente deux avantages :
d’une part, elle pousse dans des endroits
difficiles (comme le jardin de notre maison
forestière) et d’autre part, elle produit un
magnifique chaume. Alors que les variétés
modernes ont de très courtes tiges, em pêchant
la plante de se recourber, les tiges du seigle
suédois peuvent atteindre 2 m. Ce chaume
est excellent pour le bricolage, le paillage
des plants de fraises ou même la couverture
de toits.
Cela nous amène aux céréales que vous souhaitez
cultiver. La plus répandue dans le monde est
le maïs. Si elle a un rendem ent élevé, c’est aussi
une plante très délicate. Elle a besoin de chaleur,
ainsi que de beaucoup d’eau et d ’éléments
nutritifs. Votre jardin est bien ensoleillé et
dispose d’un sol de qualité bien irrigué ?
Alors, la culture du maïs est pour vous.
Si des altitudes de plus de 400 m posent
problème, un climat favorable à la viticulture
est idéal. Les semis doivent se faire après les
saints de glace. Aussi, si la rotation des cultures
que vous avez choisie le perm et, vous pouvez
commencer par une autre culture sur la même
parcelle, des radis par exemple.
Le maïs présente un autre avantage im portant :
il mûrit sans être pillé par les oiseaux. Plus
tard au moment de la récolte, on se demande
quoi faire de tant d’épis. Grillé ou cuit au four,
l’épi de maïs sucré est un vrai délice. On peut
bien sûr m ettre les grains en conserve, mais
les avis sont partagés en ce qui concerne le
pain de maïs. Les grains de maïs sont d’ailleurs
tellement durs que l’on ne peut parfois que
difficilement ou carrém ent pas les moudre
avec certains moulins électriques.

L’épeautre est une bonne so lu tio n pour
rem placer les céréales cla ssiq u e s : vraim e nt
peu e xige an te, elle n'a guère besoin
d ’e n gra is ni de pro d u its à pulvériser.

Le seigle s’adapte à des climats plus rudes.
Aucune autre céréale ne supporte aussi bien
les hivers rigoureux. Acceptant les étés froids
et humides, il fournit un excellent chaume.
Du point de vue gustatif un peu plus âpre que
le blé, il est aussi un peu moins productif.
L’orge est également une possibilité. Aussi
robuste que le seigle, elle prospère sous des
climats peu cléments. Elle n’a toutefois pas
autant de possibilités d ’utilisation, car elle
ne convient guère à la fabrication du pain,
si ce n’est en complément du blé.

Le seigle et l’orge sont m oins exigean ts.
Pour la pâtisserie, le blé est sans rival. Également
très productif, il est toutefois très exigeant. Pour
m aintenir un rendem ent élevé, il a besoin d’un
sol riche en nutrim ents, bien irrigué, et de
beaucoup de chaleur.

Si vous brassez votre propre bière, c’est différent,
car l’orge est la matière première du malt. Elle
est en outre souvent utilisée dans l’alimentation
animale, mais nous trouvons cela dommage
compte tenu du travail qu’elle exige.
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Nous préférons le blé et le seigle, cultivant tantôt
l’un tantôt l’autre pour fabriquer notre pain. Nous
tentons régulièrement notre chance avec le maïs,
même s’il nous faut espérer un été chaud compte
tenu de l’altitude de notre terrain.
Le blé, le seigle et l’orge sont récoltés à l’automne.
Il faut que les tem pératures soient bien
redescendues, car les graines doivent germer
et donner des pousses atteignant au plus 10 cm.
Des racines adventices se forment alors, qui
garantissent une végétation bien dense l’année
qui vient. Si l’on sème trop tôt, les jeunes plantes
grimpent trop haut à l’automne. Elles se courbent
l’hiver sous le poids de la neige et finissent
par dépérir.
On a alors de grands vides dans le carré de
céréales la saison suivante. Si l’on sème trop
tard, les jeunes plants ne poussent plus, ne
forment pas de racines adventices ni de
végétation dense. Il faut semer dès que
les maximales quotidiennes descendent
régulièrem ent en dessous de 10 °C. Chez nous,
cela arrive le plus souvent dès la fin octobre.
Chez vous, vous aurez probablement quelques
essais à faire pour trouver le moment le plus
approprié. Le temps peut toujours changer pour
s’écarter de la moyenne annuelle et devenir trop
froid ou trop chaud. Aussi recommandons-nous,
durant la prem ière année, de partager la parcelle
en deux et de planter dans l’une à un moment
supposé trop précoce, et dans l’autre à un moment
censé être un peu trop tardif. Au printemps
suivant, vous connaîtrez avec certitude la période
la plus appropriée.

O iseau x et g ra in e s, un am our d évoran t !
Avant les semis, pensez aux oiseaux. Si vous
élevez des poules en libre parcours, elles auront
certainem ent attiré une belle colonie de moineaux.
Dans le plus défavorable des cas, ils subtilisent
les graines à peine semées, de sorte que vous
pouvez oublier vos projets de fabrication de pain
l’année suivante. Les méthodes de lutte contre
ces hôtes indésirables figurent au chapitre sur
l’élevage des poules.

L'autom ne, le carré de céréales re ssem b le à un pré,
l’idéal pour une récolte de prin tem ps !

Si tout se passe bien, le carré des céréales s’avère
d’entretien aisé. La couverture végétale est dense,
quasiment sans mauvaises herbes.
L’un des inconvénients des tiges trop longues
est leur sensibilité aux précipitations violentes.
Elles se courbent vers le sol pour ne plus
se relever. Certains exploitants pulvérisent
des raccourcisseurs de tiges et privilégient
les variétés à tiges courtes.

A l i m e n t s de b a se

Pour sa v o ir si le grain est
m ûr, m o rd e z dedans.

Nous pensons que les tiges couchées ne sont
pas toutes perdues pour la récolte, une grosse
partie formant des épis. Comme elles ont
tendance à se coucher sur les plantes voisines
et à réduire leur rendem ent, nous clôturons
le carré de céréales. Ainsi, elles restent
dans leur partie et ne font plus tomber
autant de plantes voisines.
M a tu rité . L’heure de la récolte approche
lorsque les tiges jaunissent. Les grains doivent
être vraim ent mûrs. Pour ce faire, ils doivent
être extrêm em ent secs et se défaire facilement
de leurs épis.

{

a
Test de co n sistan ce
Prenez q uelques grain s
et m ord ez-les avec les in cisives.
S ’ils so n t durs co m m e
des pâtes sèches, ils o nt a ttein t
la m a tu rité et p euvent être

À ce stade, il faut que le temps soit également
de la partie, autrem ent dit sec et chaud. Une
averse violente la veille gorge les grains d ’eau,
et il leur faut alors 2 à 3 jours pour sécher
au soleil.

récoltés. S ’ils so n t encore
un peu m o u s (stade pâteux)
et q u'on peut les rayer à l ’ongle,
il faut la isse r les épis encore
q uelqu es jo u rs au soleil.

}
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D é tach ez les g ra in s avec un g a n t en cao utchou c...

... puis p lace z-le s dans une taie
d'oreiller pour les battre !

Le tem ps de battre ! Une fois les épis mûrs,
tout l’intérêt consiste à faire passer les céréales
du champ à la cuisine. J ’ai une méthode simple,
je cueille les épis à la main et les mets dans une
poche de mon tablier ou dans un seau.
Je place ensuite les épis dans une taie d’oreiller,
sur une surface sèche, une terrasse par exemple.
Il suffit alors d’un bâton. Je frappe pendant
10 à 20 min comme un forcené sur la taie
- en pensant à une personne que je n ’aime
pas. Je retourne la taie après quelques coups,
en secouant bien de temps en temps, pour
que tout le contenu soit traité. Pour éviter
les ampoules, qui peuvent très vite arriver,
j ’utilise des gants de jardinage.
Les grains de seigle se détachant plus facilement
que le blé, 5 min suffisent. À la fin de la
« bagarre », tous les grains se sont séparés.

Les épis, les glumes et les grains sont encore
mélangés. On peut im aginer extirper les épis,
mais cela n ’est guère possible avec les glumes.

Séparer le bon grain de l’ivraie. Pour
séparer le bon grain (blé ou orge) de l’ivraie,
comme dit le proverbe, une technique ancestrale
est tout indiquée. Un jour de vent, il suffit de
placer le mélange sur le couvercle retourné d’un
baril de pluie et d ’essayer de faire sauter le tout à
une hauteur de 20 à 40 cm (photo page suivante).
Les glumes sont emportées par le vent et les
grains retom bent sur le couvercle.
Il est préférable de s’essayer d’abord sur
une petite quantité. Dans l’enthousiasme
du début en effet, le mélange atterrit facilement
dans le pré. Lorsque l’opération est terminée,
les grains sont prêts à passer dans le moulin
à céréales.

A lim ents de base

Un peu de vent et les glu m e s
(la paille) s'en vo len t.

Au préalable, il convient (surtout pour le seigle)
d’éliminer de longs grains noirs infestés par des
champignons toxiques que l’on appelle « ergot ».
Avant de moudre ensuite l’ensemble de votre
récolte, il ne faut pas oublier de m ettre de côté
les semences nécessaires à l’automne.
Reste m aintenant à nettoyer la parcelle.
Vous pouvez couper les fétus qui restent
et en faire des gerbes. La paille pourra ainsi
passer l’hiver à l’abri de l’humidité et être
utilisée pour le paillage des fraises ou
comme litière pour les lapins et les chèvres.

{

m
Un jeu d ’en fants
S i vo u s vo u lez jo u e r à vanner
les céréales avec vos enfants,
le m ieu x est de vous p lacer sur
une bâche propre. Ce n ’est pas

La p a ille , c ’e s t d e l’e n g r a i s ! Pour nous,
c’est trop de travail. Aussi, comme la parcelle
doit de toute façon être fertilisée, nous laissons
la paille dans le champ. En se décom posant,
elle se transform e en humus, à condition
d ’avoir été au préalable hachée.

grave d a n s ce cas si une belle
p o rtio n de blé atterrit su r la
bâche d a n s le feu de l'actio n
- vo u s la rem ettrez tout
sim p le m e n t su r le couvercle
retourné du ba ril de pluie.

}
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La paille encore trop fra îch e e n go rge la fraise.

Nous utilisons une débroussailleuse, en
rem plaçant la tête à fils p ar une lame métallique,
car les fils en plastique risquent de s’arracher
au contact de la paille dure. On peut ensuite
enfouir la paille broyée - une motofaucheuse
dotée d’une fraise de labour est alors très
pratique. Toutefois, la paille fraîche s’agglutine
facilement. Aussi, mieux vaut la laisser
se décomposer quelques mois afin qu’elle
s’attendrisse. Si vous voulez recouvrir la parcelle
de compost à l’autom ne, vous pouvez simplement
laisser la paille sur place - elle pourrira l’hiver
sous le compost.

L’h u ile d e c o u d e . Pour transform er
les céréales, une meule est nécessaire. Pour
le côté nostalgique, nous avons acheté une
meule à main. La meule entre les genoux,
il faut tourner la manivelle comme le fameux
brigand Briquambroque. C’est tellem ent lent
qu’on perd vite l’enthousiasm e des débuts.
Si vous avez besoin de m oudre régulièrem ent
des céréales, mieux vaut choisir une meule
électrique. Elle doit être de conception robuste
et bénéficier d’un bon approvisionnement
en pièces détachées, pour qu’elle puisse
vous servir toute la vie.

A l i m e n t s de b a se
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Courges
Lorsque la meule est en service, elle ne doit
jam ais tourner à vide, sinon les pierres frottent
directem ent l’une contre l’autre et s’usent
rapidement. Plus le réglage est fin, plus le
travail avance lentement et plus la farine
chauffe (à cause des frottements). La farine
s’accumule dans le tiroir et, même lorsqu’il
y a assez de place, forme un petit monticule
en plein milieu. Il faut régulièrement procéder
à des contrôles et rem uer le tiroir pour que
la farine s’égalise et ne bloque pas les pierres.
Le meulage laissant des résidus dans la machine,
celle-ci doit être démontée et nettoyée plusieurs
fois par an. Si vous ne le faites pas assez souvent,
vous risquez d’avoir de la farine moisie mélangée
à votre farine fraîchement moulue.

La courge, un alim ent de base ? Bien sûr
que oui ! Dans sa contrée d ’origine (Amérique
latine), elle était considérée comme un alim ent
essentiel au même titre que les haricots et
le maïs. Selon les variétés, on peut même
deviner leur teneur spécifique en nutrim ents
simplement en les dégustant. Si certaines
p rennent en cuisant une consistance aqueuse,
d ’autres (comme le potim arron ou la Butternut)
adoptent la consistance de pommes de terre.
Nous préférons bien sûr les courges à teneur
élevée en nutrim ents : nous voulons le plus
possible subvenir à nos besoins alim entaires
et la teneur en calories joue un rôle essentiel.

Si vous envisagez de moudre du maïs, veillez dès
l’achat à choisir une meule suffisamment robuste
pour les grains de maïs, particulièrem ent coriaces.

Tâche pénible m ais nécessaire : le netto ya ge des m eules.

Les m o u lin s à céréales W idu sont
onéreux, m ais ils durent toute la vie.

Les co u rge s gé an te s co m m e la citro u ille so n t un régal pour les ye ux.

Courgettes et concombres

Vous pouvez cultiver les courges dans de petits
pots sur le rebord d’une fenêtre ou sous serre.
Elles sont très sensibles à la gelée. Aussi, même
si les doigts vous démangent, vous ne devez
pas les m ettre en pleine terre avant les saints
de glace. Si elles poussent au début bien plus
lentement que les courgettes (de la même famille
au sens botanique), elles les rattrapent ensuite
largement. Les vrilles s’accrochent à tout ce qui
est sur leur chemin et, pour garder une parcelle
propre, mieux vaut les conduire vers l’extérieur
en les orientant vers les bords. Une fois hors de
la parcelle, elles peuvent (tout au moins chez
nous) se développer librem ent dans la prairie
voisine. Les fruits apparaissent à la fin de l’été.
Contrairem ent aux courgettes, on peut souhaiter
une belle récolte, car les courges se conservent
très bien.

Nous les avons testées :
Variété
B utternu t
Potim arron
C ourge m usqu ée de Provence

A v a n t, n o u s c u lt iv io n s d e s co u rg e s g é a n te s, parce
que ces fru it s é ta ie n t trè s im p re s s io n n a n t s . Que
faire à l’a u to m n e de p lu s de 200 kg de co u rg e s ?
N o u s ne p o u v io n s gu è re faire ca d e a u de c o u rg e s
de 30 kg, a u s s i en s o m m e s -n o u s re ven u s à des
v a rié té s p lu s p ra tiq u e s à m a n ip u le r.

Courgettes et concombres ne sont pas des alim ents de base, m ais ils font partie de la
fam ille des courges et sont cultivés dans la même parcelle.

Concombres « secoués »
Ingrédients :
• 1 k g de lé g u m e s (co u rg e tte s
ou co n co m b re s)
• 1 cu illerée à café rase de sel
• Poivre
• A n eth
• Ail
• 1 fe u ille de lau rier (fa c u lta tif)

Couper les légumes en lanières, en dés ou en rondelles.
Les assaisonner puis les mettre dans une boîte
en plastique au réfrigérateur. Secouer 2 à 3 fois
par jour durant 2 à 3 jours. C’est prêt !
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adis, nous cultivions 4 à 6 plants de
courgettes par an et nous étions littéralem ent
envahis à la fin de l’été. Comme nous n’arrivions
pas à suivre le rythm e pour les récolter, les
courgettes étaient régulièrem ent trop grandes

J

et trop ligneuses. Aussi nous sommes-nous
limités à deux plants, dont nous pouvons
savourer les fruits encore jeunes et tendres.
Nous utilisons la place ainsi libérée pour les
concombres, beaucoup moins productifs.

Gratin de courgettes
Ingrédients :
• 1 belle c o u rg e tte (1,5 k g env.)
• Env. 2 00 g d ’e m m e n tal

• 3 œufs
• 5 cuillerées à soupe de farine
• 20 cl de crè m e fraîch e

• 1 à 2 gousses d’ail ou poudre
d'ail
• Poivre
• M uscade

Râper la courgette et exprimer son jus.
Râper l’emmental et le mélanger à la courgette.
Battre les œufs et la farine au fouet. Ajouter la crème
fraîche et l’assaisonnement. Mélanger cette sauce
à la courgette et à l’emmental râpés. Verser le tout
dans un plat à gratin.
Mettre 1 h au four préchauffé à 200 °C à chaleur
tournante. Une fois le temps de cuisson écoulé,
éteindre le fo u r et laisser reposer le gratin 10 min.

• 1,5 cu ille ré e à café de sel

En accompagnement d ’un plat de viande ou en plat
principal.

Les plan tes se n sib le s co m m e les co n co m b re s et les co u rg e tte s so n t m ieu x so u s serre
que su r un rebord de fen être : plus besoin alo rs d ’a u ta n t les bichonner.
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Salade
De la salade fraîche du jardin dans son assiette,
c’est un vrai plaisir que l’on peut se perm ettre
tous les jours dès le printemps. Dès le mois d ’avril,
nous repiquons en pleine terre les plants cultivés
sous serre. Une nouvelle fournée arrivant toutes
les 2 à 4 semaines, nous pouvons récolter en
perm anence. Toutefois, en plein été, la saison
passe très rapidement, car tous les pieds veulent
monter en graine et deviennent amers. Les salades
ne sont alors plus bonnes qu’à nourrir les lapins.
Si vous voulez prolonger la récolte, le mieux
est de cultiver de la mâche. Nous avons essayé
plusieurs fois, mais le plus souvent il restait
du sable même après avoir lavé méticuleusement
les feuilles du bas, aussi avons-nous grincé des
dents en les dégustant.

Fin de l’été : les salad es qui m on te nt en grain e
fo n t le régal des lapins.

Chou blanc, chou rouge,
chou frisé et chou-rave
Après des années de malchance avec le chou,
nous allions abandonner. Même les semis
posaient problème : si nous les faisions lever
sur un rebord de fenêtre ou en serre, en
quelques semaines, ils étaient attaqués par
un champignon et flétrissaient. C’est seulement
lorsque nous les avons plantés directem ent
dans la parcelle qu’ils ont survécu. Malgré
tout, la croissance est lente au début. Aussi
est-il recom mandé de sarcler régulièrem ent les
mauvaises herbes durant les premières semaines.

La piéride est la terreur
des rangs de cho ux.

L é g u m e s divers

Nous les avons testées :

Les limaces étant attirées par les semis de choux,
il faut absolument en faire la cueillette le matin.
Ces plantes imposantes ne sont pour autant pas
sorties d’affaire. À peine les premiers pieds sontils apparus que des nuées de piérides viennent
déposer leurs œufs sous leurs grosses feuilles. Peu
après, des centaines de chenilles s’en repaissent
avec une telle avidité que les pieds criblés de trous
ne valent plus la peine d’être récoltés. Seule l’huile
de neem nous a permis de juguler ces nuisibles
et de récolter des pieds allant jusqu’à 5 kg.

Rien n’a m arché,
s a u f l’huile de neem .

C h ou b lan c “D onator"
Ch ou rouge " C ra n a t”
C h ou frisé “S m a ra g d ”
C h ou-rave “S u p e rs c h m e lz”
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Trop de c o m p o st fa it éclater les têtes.

La blette, un lé gu m e -fe u ille à découvrir.

Blettes
Trop de d opage nuit. Plante vorace, le
chou a besoin d’une terre bien enrichie en
compost. A ttention toutefois à ne pas exagérer,
car un excès peut faire éclater les têtes et...
se répercuter sur le goût. Nous semons début
mai, car les graines ont besoin de beaucoup de
chaleur. Au cours des prem ières sem aines, il
est recom m andé de procéder régulièrem ent à la
cueillette des escargots et limaces, car les pertes
qu’ils infligent sont irréversibles, même avec de
nouveaux semis (ces plantes semées tardivem ent
ne parvenant plus vraim ent à m aturité).
Pour que les têtes puissent bien se développer, les
plants doivent être espacés d’environ 60 cm sur les
rangs et entre les rangs.

Délicieux légum es-feuilles, les blettes
conviennent très bien dans des plats
uniques, notam m ent dans les potées.
Elles peuvent égalem ent rem placer les
épinards. Elles poussent par ailleurs tout
aussi facilem ent que les courgettes. Dans
le cadre de la rotation des cultures, nous
avons toujours deux rangées de blettes
dans une parcelle. Tous les ans, c’est un
plaisir de voir pousser des plantes aussi
vigoureuses. On peut sem er dès la fin
du mois de mai et effectuer la prem ière
récolte dès juin. Pour l’instant nous n ’avons
pas encore eu de ravageurs : les rongeurs
voraces préfèrent se délecter des pommes
de terre et des carottes.

hégumes, divers

Les d é licie u se s be tte rave s co lo rent
bien, m êm e les d o ig ts ! D es g a n ts
so n t in d isp e n sa b le s I

S u r a b o n d a n c e ? La question est de savoir
que faire de toutes ces blettes ? Vous pouvez
commencer la récolte tôt, dès que les feuilles
atteignent au moins 20 cm, en coupant les
feuilles extérieures, il en repoussera toujours
depuis le milieu. Deux rangs de blettes jeunes
c’est toutefois déjà trop ; lorsque les feuilles
atteignent 50 cm, on est dépassé. Une fois les
amis et les voisins approvisionnés, il ne reste
plus qu’à utiliser l’excédent pour les lapins.
Les blettes étan t résistantes à la gelée, vous
pouvez les récolter jusqu’à l’autom ne, lorsque
le reste de la parcelle ne produit presque plus
rien. S’il reste encore quelques plants, vous
pouvez essayer de les laisser en place pour
l’année suivante. Déplacés dans le cadre de la

rotation des cultures, ils fleuriront dans une
autre parcelle. Vous pourrez ainsi réutiliser vos
propres sem ences, à condition bien sûr que les
gelées d ’hiver ne soient pas trop fortes.

Betteraves rouges
Ce sont bien sûr les racines qui intéressent
le jardinier. D’un rouge profond, elles peuvent
être récoltées dès fin ju illet (elles sont alors
grosses comme le poing). Elles aim antent
m alheureusem ent les rongeurs. Nous trouvons
régulièrem ent des plants secs : lorsqu’on tire
dessus, on voit apparaître une betterave dont
il ne reste que la partie supérieure, comme un
bonnet de bain vide. Pour régler ce problème,
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comme toujours, nous plantons simplement plus
que ce dont nous avons besoin. Nous prenons
ainsi en compte le tribut payé aux anim aux.

4SI
R h izo b iu m s :
le secret des lé gum ineuse s

Le seul moyen de réutiliser vos propres semences
est de replanter les betteraves stockées durant
l’hiver, une fois le printemps venu.

Les rh izo b iu m s son t des bactéries
situées su r les racines
des lég u m in eu ses. Elles sont

Haricots

capables de recueillir l'azote
de l'a ir et de le m ettre à d isp o sitio n

Les haricots pourraient figurer dans les
alim ents de base pour leurs graines riches en
protéines et en calories. Ils sont le plus souvent
récoltés et utilisés alors qu’ils ne sont pas encore
mûrs, sous forme de gousses entières vertes.
C’est pourquoi nous les avons classés parm i
les légumes divers.

de ces p la ntes sous form e
de n u trim ents. C ’est p o urquoi
les lég u m in eu ses n 'o n t presque
pas besoin d'engrais.

Les haricots sont de loin beaucoup moins
robustes que les fèves. Ils ont en effet une même
sensibilité au gel que les pomm es de terre, les
tom ates, le maïs et les courges. Cela n ’a en fait
rien d’étonnant, car ce légum e est lui aussi une
très ancienne im portation d ’Amérique.
On distingue deux variétés : les haricots
à écosser et les haricots nains. Longtemps,
nous avons choisi la prem ière, parce qu’elle
prend très peu de place dans les parcelles et
aussi parce qu’elle est un peu moins exigeante.
Bien que ce soient des légum ineuses quasim ent
susceptibles de s’auto-fertiliser grâce à des
rhizobium s (bactéries racinaires), ces haricots
ont besoin d’un sol bien alim enté en compost
et toujours hum ide, ce dont nous n ’avons
une fois pas tenu compte, leur a ttrib u an t un
coin sec et pierreux. R ésultat : ils ont végété
et n’ont quasim ent rien donné.
Les haricots à écosser ont besoin de tuteurs
sur lesquels grimper. Pour exploiter pleinement
leur potentiel de croissance, ces tuteurs doivent
dépasser 2 m hors sol. Comme ils sont enfoncés
de 30 cm dans la terre, ils doivent au minimum
mesurer 2,50 m. On peut trouver ce type de
tuteurs dans le commerce ou les découper soimême à partir de rejets poussant dans une haie
Plantez les h a rico ts à écosser en bordure
nord de vo s p late s-b an d e s, ils feront m oins
d'om bre au x autres légum es.
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Les haricots nain s s ’intégre nt m ieux
au x plates-b andes.

de noisetiers ou un buisson de sorbiers. Remisés
au sec la saison term inée, ils peuvent tenir 5
à 10 ans sans imperméabilisation.
Pour des producteurs autosuffisants, il suffit
de 5 à 10 tuteurs à 60 cm d’intervalle. Les
tuteurs sont enfoncés solidement dans des
trous de 30 cm de profondeur creusés à l’aide
d’un mandrin. Ensuite, le sol tout autour
doit être tassé pour que l’ensemble résiste
aux intempéries. Il faut planter 10 graines
en cercle autour de chaque tuteur. Nous avons
toujours semé des haricots d’Espagne, une
espèce à belles fleurs rouges, parfaitem ent
adaptée aux zones d’altitude fraîches. Au fil
des ans, les semences que nous avons nousmêmes recueillies ont vraisemblablem ent été
modifiées par des croisements d ’autres jardins,
de sorte que les fleurs sont devenues blanches
et violettes.

Depuis, nous sommes passés aux haricots
nains. Ne jetan t pas d ’ombre sur les cultures
avoisinantes (et pouvant donc se situer partout
dans une parcelle), ils sont très productifs et
faciles à récolter. C’est à vous de faire l’essai
de ce qui convient le mieux à votre jardin.

\jo Jl lV ri\ Wkvunf)iJüidsL&
N o u s les a v o n s te s té e s :

Les haricots à écosser doivent toujours être semés
à l’extrémité nord de la parcelle, pour que ces
grandes plantes ne fassent pas trop d ’ombre aux
autres et ne freinent ainsi leur croissance.

H arico ts à é co sse r “C o b ra” et “ Feu erbo hne”
H arico ts n a in s “M aron a” et “S a x a ”
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Oignons jau n es
et ail
Nous repiquons tous les ans deux sacs de plants
d ’oignons. On p o u rrait bien sûr aussi p lanter
à p a rtir de sem is, mais il faudrait atten d re
2 ans avant de récolter. Nous plantons de
petits spécim ens annuels pouvant d onner de
beaux oignons bien ronds en un été. Le sol
ne doit pas être trop am endé, car les oignons
pourrissent alors vite et ne se conservent plus.
Pour les accom pagner dans leur parcelle,
fraises ou carottes conviennent très bien, car
elles déb arrassen t les oignons d ’une p artie des
nuisibles et infections. La récolte se fait dès que
le vert comm ence à flétrir. Les oignons sont
laissés un tem ps à sécher au soleil puis reliés
sous forme de tresses. Une autre possibilité
intéressante consiste à les conserver dans des
filets que l’on suspend au grenier. Deux sacs
de plants d’oignons nous g a ran tissen t une
production suffisante po u r une an n ée entière.

Radis noir
Lorsque les fèves sont récoltées, leur parcelle
est nettoyée et labourée. Mi-juillet, elle est
vierge et prête pour une nouvelle culture.
Traditionnellement, nous choisissons le radis noir.
Non seulement la fin de l’été lui suffit pour croître
et parvenir à m aturité, mais il présente beaucoup
d’autres avantages.
Résistant bien aux premières gelées nocturnes,
il se récolte jusqu’en décembre. La plupart des
légumes étant déjà récoltés, toute nouvelle saveur
est la bienvenue. Pour nous, ce rythm e régulier
d’année en année est l’occasion de profiter des
saisons également dans nos assiettes. Le radis
noir est un légume typique de fin d ’automne
qu’il suffit de hacher grossièrement pour obtenir
de délicieuses salades. Les racines et les feuilles
que les rongeurs ont commencé à dévorer font
le régal des lapins, qui bénéficient ainsi une
nouvelle fois de verdure fraîche.

Depuis l’an dernier, l’ail est lui aussi entré dans
notre serre. Nous achetons tout simplement une
tête d’ail au superm arché, et nous séparons les
gousses, que nous mettons en terre comme on
le ferait d’oignonets. Ces gousses se développent
pour donner à l’autom ne des spécimens certes
un peu petits, mais beaux.

Après le séchage...
le tressage.

Légum es divers

|- , Salade de radis noirs aux concombres
Ingrédients :
• 2 radis noirs
• 2 pom m es
• 1 concombre

Râper les radis noirs, les pommes, les carottes et le concombre,
puis couper l’oignon en dés. Ajouter la crème fraîche, l’huile,
le jus d ’un citron, le sel, le poivre, l’émincé de ciboulette et le
sucre (selon votre goût), puis bien mélanger le tout.

• 1 à 2 carottes
• 1 petit oignon
• 20 cl de crème fraîche
ou de yaourt nature
• 2 cuillerées à soupe d’huile
• Jus d'un citron
• Sel, poivre
• Sucre (sans modération)
• Émincé de ciboulette

/

É g alem e n t récolté du ran t la sa iso n fro id e, le radis noir est
un bon rem ède contre les re fro id isse m e n ts.

a
Ces racines sont très appréciées de divers nuisibles
(altise du colza, champignons tels que l’oïdium
et rongeurs). Heureusement, la culture se déroule
dans la deuxième partie de l’année, alors que
la plupart des organismes vivent déjà au ralenti.
Aussi les dégâts sont-ils le plus souvent limités.

Les ve rtu s du radis noir
Non seu lem en t il est sain ,
m a is il a a u ssi des propriétés
thérapeutiques. En cas de
p h a ryn g ite, de m a u x de gorge
ou de toux, creusez un radis n o ir

Le radis noir présente un autre avantage par
rapport à d’autres espèces de radis : sa racine
n’est pas très profonde et l’on peut donc le récolter
sans trop de pertes ni dégâts. Les trois rangs,
qui suivent chez nous les rangs de fèves, sont
plus que suffisants, bien que nous consommions
régulièrement du radis noir. Lorsque les rongeurs
sont virulents, on stocke les radis à la cave au frais,
dans une caisse à sable.

et percez-en le fond avec une
a ig u ille à tricoter. Versez trois
cu illerées à café de m iel d ans
le radis a va n t de le po ser su r un
verre. Le m iel tire le ju s du radis et
le m éla ng e sucré s'écoule g outte
à goutte. Prenez une cuillerée de
ce m élange p lu sieu rs fois p a r jo u r
- vous serez agréa b lem en t su rp ris !
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N ou s préférons les g ro se ille s ro u ge s, m ais les o ise a u x a u ssi !

Groseilliers à grappes
Le groseillier à grappes est un classique parm i
les arbustes fruitiers. D’entretien facile, il est
aussi très productif. Avant de s’intéresser à ses
variétés, observons ses formes, que l’on retrouve
d’ailleurs chez le casseillier et le groseillier
à m aquereau. La forme traditionnelle est le
buisson : tous les ram eaux sont issus d ’une
même souche et, si l’on élague régulièrem ent en
autom ne, la plupart des pousses seront jeunes,
vigoureuses et productives. Du fait du grand
nombre de ram eaux, le poids des fruits sera
uniform ém ent réparti, et aucun ne cassera.
C’est en revanche ce qui risque d ’arriver avec
l’autre forme, l’arbuste à haute tige. Dans ce
cas en effet, le groseillier est un arbre obtenu
par greffage sur une espèce (Groseillier doré)
qui lui sert de tronc. Le « houppier » de ce petit

arbre constitue l’arbuste proprem ent dit. Cette
forme est élégante et perm et de récolter debout,
mais elle n’est pas très vigoureuse (c’est en fait
la réunion artificielle de deux êtres différents)
et le rendem ent est m oindre. Les arbustes à
haute tige sont par ailleurs plus fragiles, car ils
peuvent facilem ent se disloquer ou carrém ent se
casser. Aussi préférons-nous la forme naturelle
du buisson, dont la durée de vie est plus longue.

Variétés b lanches « an ti-oiseau x ».
Passons aux variétés : la prem ière question est
de savoir quelle couleur choisir pour les baies,
rouges, blanches ou noires. Nous avons déjà
des casseilles (cf. chapitre suivant), aussi nous
en tenons-nous aux variétés à baies rouges
et blanches.

Arbustes fruitiers

Pour les o ise aux, ces gro se ille s blan ches
ne so n t pas encore m ûres.

Les variétés à baies blanches n’ont pas vraiment
un aspect estival. L’avantage, c’est que les oiseaux
croient eux aussi que ces baies ne sont pas encore
mûres, et ils les boudent. “Blanka” est une variété
très robuste et très productive.
Dans les variétés à baies rouges, on trouve le
classique “Jonkheer van Tets”, présent dans notre
jardin depuis nos premiers jours de producteurs
autosuffisants. Ces buissons ont un très fort
rendement, mais ne sont pas à l’abri de toutes les
maladies, notamment l’anthracnose ou la coulure
(chute des baies). Les nouvelles variétés sont plus
robustes et commencent souvent (peut-être pour
que l’on s’en souvienne plus facilement) par la lettre
« R ». “Rolan”, “Rotet”, “Roodneus”, toutes ont un
rendement élevé et ne posent aucun problème.

Excellente variété à baies noires, “Ometa”
est délicieuse, robuste et très productive.

Nous les avons testées :

“Jo n kh ee r van Te ts”
“H e in em a n n Rote S p a tle se ”
“ R o lan ”
“ R otet”
“V e rsailla ise b la n ch e ”
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Casseilliers
Résultat d’un croisement entre un cassissier et
un groseillier à maquereau, cette plante robuste
formant de grands buissons (jusqu’à 2 m de haut)
affiche un rendem ent très élevé. Elle nous plaît
notam m ent par le fait qu’elle ne soit pas trop
dévalisée par les oiseaux.
Léger inconvénient, la cueillette est malaisée :
dès qu’on tire sur une baie, elle se déchire ou
vient avec un petit bout de tige. C’est pourquoi
on ne trouve quasiment jam ais de casseilles sur
le marché, alors que ce n’est pas un problème
dans le cadre d’une exploitation personnelle.
Pour l’extraction du jus en particulier comme

pour les gelées, les tiges n’ont aucune importance,
c’est même recommandé.
Le casseillier a besoin de quelques années
pour donner à plein. En ce qui nous concerne,
nous avons dû attendre que le buisson atteigne
1,50 m pour que le rendem ent explose. Il est
temps de cueillir les baies lorsqu’elles virent du
rouge foncé au presque noir. En cas de doute,
goûtez-les : les baies mûres sont normalement
plus sucrées qu’aigres. Il faut alors les cueillir
quotidiennem ent, car peu après ce changement
de goût elles commencent à tomber.
M u ltip lie r s e s a r b u s te s à b a ie s . On n’a
jam ais assez d’arbustes à baies, car il faut
toujours tenir compte des pertes causées par les
anim aux [cf. casseillier). Heureusement, il est très
facile d’obtenir de nouveaux plants : on peut en
effet prélever des boutures à chaque fois qu’une
taille s’impose. Les groseilliers à grappes et à
maquereau peuvent ainsi être conduits en forme
juste après la récolte. Les rameaux portent alors
encore des feuilles, qui soutirent toujours de l’eau
en quantité. Ces boutures ont beaucoup plus de
difficultés à se reproduire que celles prélevées
en autom ne après la chute des feuilles. Certes,
ce n’est peut-être pas le meilleur moment pour
l’arbuste, mais c’est notre m anière de procéder
(ce qui nous im porte, c’est le taux de reprise).
Nous enterrons ces boutures aux deux tiers et
nous attendons qu’elles prennent racine. Une
autre méthode consiste à faire lever des semis
dans un seau rempli d ’eau, mais comme il faut
vraim ent longtemps avant de voir apparaître
les prem ières pointes blanches, nous préférons
le bouturage direct.
Après avoir planté les boutures, il faut garnir
les futurs arbustes de compost. Cela les garde
humides et répond à une exigence tout aussi
im portante : repérer où sont plantées les
brindilles. On évite ainsi de marcher dessus
ou de les couper par mégarde (le plus souvent
tout au moins...).

N 'h é site z pas à faire de n o m b re u se s b o u tu re s :
elles fo rm e ro n t p lu s tard un grand bu isso n.

J u m e a u x m o n o z y g o te s . Nos casseilliers sont
tous issus d’une plante que l’on nous a offerte.
Aujourd’hui, nous avons plus de dix arbustes
géants. Au sens strict, ils ne sont que des boutures
d’une même plante qui ont pris racine, ce qui
est un peu compliqué. En effet, chaque plante
présente des particularités, subit les attaques des
ravageurs à des degrés divers et se révèle plus ou
moins productive. Cette diversification génétique
permet par ailleurs de répartir les risques.
Ainsi, lorsqu’une plante est mortellement
atteinte par la maladie, toute la récolte n’est
pas systématiquement menacée.
N ous réco lton s chaque jo u r une pleine b a ssin e :

Seulement, nos arbustes sont des jum eaux
monozygotes, et les risques de perte sont bien
plus élevés. Cela vaut d’ailleurs pour tous les
arbustes que l’on trouve en jardinerie : les
plantes dites d’une même variété ne sont en fait
que des boutures d’une seule et même plante. Il
ne sert donc à rien pour augm enter la diversité
génétique d’acheter plusieurs arbustes. Ce
dont nous avons tenu compte, 4 ans plus tard,
lorsque nous avons décidé de reproduire notre
groseillier à grappes. Les arbustes d’origine sont
tous de la variété “Jonkheer van Tets”, excellente
en soi, mais cela ne nous suffisait pas. Nous
avons complété par d’autres (“Rolan”, “R otet” et
“H einem ann”), et nous utilisons désorm ais des
boutures des quatre variétés à chaque fois que
nous agrandissons notre haie d ’arbustes à baies.

Fraisiers
Les fraises font partie de nos fruits préférés,
et pas seulem ent parce que nous les trouvons
délicieuses. Pouvant être accommodées de
multiples m anières, elles annoncent l’arrivée de
l’été. Pour nos envies de fruits frais, milk-shakes,
confitures et glaces, nous avons besoin, pour
les 3 à 4 sem aines de la saison de récolte, de
24 m linéaires de fraises (3 rangs de 8 m). Nous
pouvons ainsi en récolter 2 kg par jour. Plantes
des bois, les fraises ont besoin d ’une terre
toujours légèrem ent humide et riche en humus.

3 ra n gs de 5 m de lo n g su ffise n t.

Le carré de fraises peut être situé près d ’une
haie, où l’hum idité de l’air est plus élevée et où
il n’y a pas de vent. Si, dans une rangée, l’espace
entre plants est de 50 cm, deux rangées doivent
être espacées d’au moins 80 cm.
Ne lé s in e z p a s s u r la p la c e ! Au début,
nous avons trop serré nos fraisiers. Avec les
jeunes plants en particulier, on a l’impression de
gaspiller la place en plantant selon les dimensions
que nous venons de voir. Résultat : nous avons eu
beaucoup de mal pour la cueillette. Bien des fruits
étaient à moitié mûrs et d’autres introuvables
dans la multitude de feuilles. Depuis, nous
plaçons les plants de manière à pouvoir facilement
nous déplacer et à rouler entre les rangs avec
la motofaucheuse équipée de sa fraise de labour,
ce qui facilite beaucoup la préparation du sol.
Ainsi, les fraises reçoivent plus de soleil, mûrissent
plus vite et sont plus sucrées. C’est pourquoi nous
déconseillons la culture sous serre. Nous avons
essayé quelques années durant, évitant ainsi
les larcins des oiseaux, mais question goût,
elles étaient trop aigres et amères, loin derrière
les fraises cultivées en pleine terre.

A rbustes fr u it ie r s

C o m m e on ne peut pas to u t m anger...

... on fa it des m ilk-sh ake s.

En plein air, on peut aussi protéger les plantes des
oiseaux par des filets (le plus souvent verts) fixés
sur les rangs à l’aide d’arceaux. C’est une méthode
que nous n’utilisons pas, car nos fraisiers sont
trop grands pour les fixations proposées dans le
commerce, et il faudrait littéralem ent comprimer
les plants sous ces filets. Ces derniers font en
outre facilement perdre quelques fruits. Aussi,
préférons-nous en laisser directem ent une petite
part aux oiseaux.

V ieillissem en t d es fraisiers. Les fraisiers
vieillissent et l’on considère généralem ent qu’il
faut les rem placer tous les 3 ans. D’après notre
expérience, un rem placem ent tous les 4 à 5 ans
est parfaitem ent suffisant, mais cela varie
suivant le site. Vous pouvez d’ailleurs découvrir
par vous-même quand les rem placer : les fraises
sont alors plus petites, souvent assez rabougries
et de plus en plus am ères et acides.
Pour que le remplacement soit complet, nous
effectuons une rotation entre le carré de fraises
et celui de légumes. Nous supprimons tous les
ans le rang de gauche des plus anciens fraisiers
et plantons un nouveau rang à droite. Une
multiplication par stolons est possible,

car chaque plant donne bon nombre de boutures
en été. Pour faire un peu de reproduction
sélective, vous pouvez repérer les plants portant
les meilleurs fruits et utiliser ensuite ces rejets
en août dans le nouveau rang. Ne plantez pas plus
tard, car les fleurs de l’année suivante sont déjà
en gestation et tout affaiblissement conduirait
à des pertes de récolte.

Toujours devancer les oiseaux ! À la saison
des récoltes, il faut tous les jours faire le tour
des fraisiers, car les fraises pourrissent très vite
et celles qui sont mûres ont vite fait d’attirer les
oiseaux (que vous voulez bien sûr devancer).
Avant, nous détachions délicatement les fraises
une à une, mais nous en écrasions alors toujours
quelques-unes qui devenaient vite immangeables.
Nous enlevions aussi par la même occasion
quelques fruits pas encore mûrs. C’est pourquoi
nous coupons aujourd’hui les tiges, avec de petits
ciseaux ou l’ongle du pouce.
À part bien sûr les fraises nature, nous adorons les
milk-shakes. Il suffit de les m ettre dans un mixeur
avec du lait, du sucre vanillé et du sucre semoule,
puis de mixer jusqu’à obtenir une consistance
mousseuse.
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Une fo is a tta ch é e s, les tig e s de l’année
tie n n e n t ju sq u 'à la saiso n d'après.

Framboisiers
Les framboisiers sont à i’origine des plantes des
bois. Elles ont donc besoin d ’un endroit protégé
du vent et d’un sol humide riche en humus. On
peut facilement am énager un tel espace en leur
apportant régulièrement du compost bien mûr.
Comme toutes les plantes, les framboisiers
sont sujets aux maladies. Causées par des
champignons, les principales sont le mildiou et
la brûlure des dards. Dans le second cas, l’écorce
des rameaux se crevasse, les feuilles flétrissent
en partie et les fruits se dessèchent. Lorsque les

racines sont atteintes, la plante meurt. Contre les
champignons, il n’y a pas grand-chose à faire, si ce
n’est de choisir de nouvelles variétés relativement
résistantes. Il vaut mieux aussi préférer les
framboisiers d’automne (voir plus loin pour plus
de détails), notam m ent les variétés “Autumn Bliss”,
“Rubaca”, “Polka” ou “Himbo Top”.
Pour une haie, deux plants au m ètre suffisent
dans un prem ier temps. Les stolons comblent
rapidem ent les espaces dans les années
qui suivent.

A rbustes fr u itie rs

Fram boises d’été « charnues ». On distingue
souvent entre framboisiers non rem ontants (été) et
rem ontants (automne). Ces plants correspondent
non seulement à des variétés différentes, mais
également à des modes de croissance différents.
Les framboises d’été apparaissent sur les tiges
restantes de l’année précédente. Les rameaux
fleurissent dès le printemps et forment des haies
particulièrem ent hautes.
Après la récolte, on coupe les anciennes tiges au
niveau du sol pour ne laisser que les nouvelles
tiges de l’année (qui peuvent atteindre 1,5 m),
qui alors fructifient. On peut ainsi récolter des
framboises d’été et d’automne sur un même plant,
même si la seconde récolte est souvent minime.
Les framboises d’automne ne croissent que sur les
tiges de l’année et ont besoin de plus de temps,
parce que les pousses doivent suivre un cycle de
développement complet. Après la récolte, toutes
les tiges étant coupées au niveau du sol, la haie
disparaît pour l’hiver.

Sucrées-carnées ou acidu lées-non carnées.

N ous re co m m an d o n s les fra m b o isie rs
d ’été, aux fru its plus sucrés.

Les ram eaux dépassant généralem ent
2 m de longueur, ils doivent être m aintenus
à l’aide d’un treillis. Pour ce dernier,
vous pouvez planter des piquets espacés
de 1,5 m et reliés transversalem ent par
3 fils, placés à 60, 120 et 180 cm de haut.
Ce treillis perm et de fixer les pousses. Nous
vous conseillons d’utiliser de la cordelette
de chanvre. Vous n’aurez ainsi pas à défaire
péniblem ent les nœ uds pour l’année d ’après,
mais simplement à laisser pourrir la cordelette
dans le jardin.

Quelles sont les meilleures framboises, celles
d’été ou celles d ’automne ? C’est une question de
goût. Les framboises d’été ont plus de soleil et sont
donc plus sucrées, mais elles renferm ent souvent
un complément carné : les vers des framboises,
en fait des larves d’œufs pondus en juin par un
coléoptère dans les fleurs ou les jeunes fruits.
On retrouve ces vers dans les fruits mûrs, où ils
ont creusé des galeries. Ne souhaitant pas utiliser
de produits chimiques, nous trions les framboises
avant consommation.
C’est plus simple avec les framboises d ’automne.
Avec la floraison et la m aturité plus tardives, elles
poussent alors qu’il n’y a plus de coléoptères et ne
renferm ent donc pas de larves. Chez nous, dans
l’Eifel, les framboises d ’automne ne sont jam ais
vraim ent sucrées et nous devons donc choisir
entre framboises sucrées-carnées ou aciduléesnon carnées. La variété d’autom ne présente un
autre avantage : les tiges étant toujours jeunes,
elles sont plus à l’abri des champignons et de la
brûlure des dards.
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Ce sont des formes artificielles d’arbres, car ils n’existent plus dans la nature
dans l’état où on les trouve dans nos jardins. Pour m ultiplier une variété, on coupe
des rameaux d’un arbre pour les transplanter (les « greffer », en jargon technique)
sur un autre.

n doit ainsi obtenir deux arbres. Celui du
bas, appelé « porte-greffe » ou « sujet »,
fournit les racines et le tronc, et celui du haut,
appelé « greffon » ou « écusson », donne les
branches, les feuilles, les fleurs et les fruits. C’est
donc la partie supérieure la plus im portante,
comme dans la vraie vie. Le résultat du greffage
se comporte comme un arbre unique, mais c’est le
porte-greffe qui déterm ine la vitesse de croissance
de l’arbre et sa taille. En fonction de votre choix,
les pépiniéristes pourront certainem ent vous
proposer diverses variétés de spécimens de petite
taille ou de grande taille à longs rameaux.

O

Haute tige ou... l’em barras du choix.
Planter des arbres fruitiers est un acte particulier
dans le sens où il exerce une influence durable sur
le devenir de votre jardin. On doit parfois attendre
bien des années avant d’avoir un rendem ent
raisonnable. On se demande souvent pourquoi
avoir tant attendu alors que l’on pourrait déjà
profiter d’une récolte. Les Africains ont un beau
dicton à ce sujet : « Le meilleur moment pour
planter un arbre, c’était il y a 20 ans, l’autre
meilleur moment, c’est m aintenant. » Avant de
choisir une variété, pensez à la taille d ’arbre que
vous souhaitez. Aujourd’hui, quatre possibilités
s’offrent à vous.
L’arbre classique est du type à haute tige. La
couronne débutant seulement à 2 m, on peut sans
problème se déplacer dessous. Pour obtenir un tel
arbre, il suffit de choisir un porte-greffe de 2 m.
Ces arbres, sous lesquels on peut faucher pour

faire du foin ou laisser paître des vaches, sont
les plus employés dans les vergers. Toutefois, la
couronne atteint facilement 10 m de diamètre
et il faut donc beaucoup de place dans un jardin.
La cueillette est en outre plus difficile, car il faut
grim per dans l’arbre avec une échelle - même les
cueille-fruits à long manche télescopique ont leurs
limites !
L’arbre demi-tige s’appuyant sur un porte-greffe
plus petit, son houppier débute entre 1 m et
1,50 m. Le reste étant similaire à l’arbre haute
tige, il faut prévoir autant de place dans le jardin.
De plus, le fait que les fruits ne soient qu’à 9 m
au lieu de 10 m ne simplifie guère la cueillette.
Malgré ces inconvénients, nous sommes fascinés
par les arbres à haute et demi-tige, car ces
centenaires potentiels sont très impressionnants
par leur taille.
Les arbres fruitiers en buisson ne vivent que 20
à 30 ans, mais ils fructifient plus tôt et favorisent
une cueillette sans effort. Bien que les trois formes
décrites puissent a priori avoir des houppiers
similaires et exiger autant de place dans le jardin,
les porte-greffe utilisés sont le plus souvent
différents. Si l’on prend pour les arbres à haute
tige et demi-tige des spécimens perm ettant un
libre développement, on utilise pour les arbres en
buisson des espèces de petite taille, qui empêchent
l’eau et les éléments nutritifs de parvenir aux
greffons et ralentissent leur développement.
Résultat : les arbres en buisson prennent
deux fois moins de place dans un jardin.

L'arbre à haute tig e, form e la plus proche de l’arbre fru itie r o rigin e l.
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L’arbre fru itie r en espalier sem b le un peu forcé.

La dernière forme d’arbre fruitier est l’espalier.
Placé à plat contre le mur d ’une maison ou une
clôture, on dirait un arbre à deux dimensions :
si l’on a bien la hauteur et la largeur, il manque
la profondeur. De tels arbres nous paraissent
rabougris, mais ils peuvent tout à fait se justifier en
cas de manque de place. La plantation en espalier,
surtout exposée au sud, donne une chance de se
développer à des variétés qui n’en auraient sinon
aucune sous un climat froid.

La plantation - un m om ent critique.
La plantation est un acte délicat. D’abord, il faut
bien choisir le lieu. La couronne pourra-t-elle
s’étendre de tous les côtés, l’arbuste ne sera-t-il pas
trop dans l’ombre de la maison ou des arbres des

voisins ? Inversement : l’arbuste adulte ne fera-t-il
pas de l’ombre à votre potager, avec pertes de
rendem ent à la clé ?
La composition du sol doit elle aussi être vérifiée.
Les arbustes n’aim ent pas les sols trop humides
ou trop compacts, ou encore trop acides. Un
chaulage perm et toutefois d ’améliorer la situation
dans ce dernier cas. Si le sol de votre jardin est
très pauvre (comme chez nous), vous pouvez
enrichir de compost la zone autour du tronc.
Nous ne l’avons pas fait au début, de sorte que nos
arbustes ne voulaient pas décoller. Depuis que
nous leur donnons régulièrement ce fertilisant,
ils se développent pour devenir des spécimens
« norm aux ».

Arbres fruitiers

Le trou de plantation doit être plus profond que
la longueur des racines et bien rempli de terre
meuble à sa base. L’arbuste est alors mis en
terre. S’il est en pot (en conteneur), il suffit de
combler l’espace entre les racines et les bords du
trou, puis de tasser un peu. Si ses racines sont
nues, sans la moindre terre, l’opération est plus
délicate. Il faut combler le trou par plusieurs
couches de terre finement émottée, en rem uant
à chaque fois le tronc pour que la terre pénètre
bien entre les racines afin d’éviter la formation
de cavités d’air qui freineraient considérablement
la croissance de l’arbuste. En gros, il faut m ettre
assez de terre pour que l’arbuste soit enterré
comme à la pépinière : le collet de la racine, que
l'on identifie par une légère modification de teinte
de l’écorce, doit rester sous terre. L’arbuste ne doit
pas être enfoui trop profond non plus, car chez
les arbres fruitiers en buisson et en espalier tout
du moins, le point de greffe se trouve sous terre,
et si l’arbuste forme des racines au-dessus de ce
point, il « abandonne » sa base, et sa croissance
n’est alors plus freinée, à l’inverse de ce que l’on
souhaite chez les petits arbustes. Une énorme
couronne se forme alors, comme chez les arbres
à haute tige.
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La plantation terminée, il faut bien arroser pour
que les cavités les plus petites se remplissent
de terre et que les racines soient totalement
humidifiées. Si vous plantez au printemps, il faut la
première année arroser tout l’été. Si vous plantez
à l’automne, les nouvelles racines qui se forment
l’hiver perm ettent à l’arbuste de prendre un bon
départ au printemps. Durant les premières années,
il faut attacher le tronc à un piquet par une corde
en fibres de noix de coco, afin qu’il ne tombe pas
sous l’effet des intempéries hivernales.

a
P lantation
Vous avez l'arbre que vous
so u h a itiez, il ne reste p lu s qu'à
creuser le trou. La issez les racines
em ballées ju s q u 'a u dernier
m om ent, elles ne sup p o rteraien t
pas d'être exposées 10 m in à l'a ir
et se dessécheraient. Une fois
desséchées, elles seraient perdues
à tou t ja m a is.
La p lan ta tio n est le m om e nt le plus
im p o rta n t pour votre nouvel arbre.
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Pom m es
On peut voir la pomme comme le « fruit de base »
des producteurs autosuffisants pour ses multiples
usages : crue, stockée, séchée, cuite et sous forme
de cidre. Elle existe à l’état sauvage dans toute
l’Europe, ce qui tendrait à prouver son aptitude
à croître sous tous les climats. Cela ne signifie
pas pour autant que toutes les variétés poussent
partout. Certaines aim ent la chaleur, tandis que
d’autres sont productives dans des régions plus
élevées et moins hospitalières.
Le goût des pommes est bien sûr aussi im portant.
À quoi sert une récolte abondante si personne
n’en mange dans la famille ? De même pour

Lorsq ue l'heure de la récolte arrive enfin,
m ieu x v au t avo ir cho isi la bonne variété.

la conservation : certaines variétés, comme la
“Transparente blanche”, doivent être rapidement
consommées ou transform ées, d’autres, comme
la “Rambour d’hiver”, peuvent se conserver tout
l’hiver. Le dernier critère est la résistance aux
maladies. En sélectionnant les variétés, on peut
éviter le feu bactérien (qui entraîne souvent la
perte de toute une récolte) ou des maladies moins
dangereuses, comme la tavelure (conséquences
esthétiques et gustatives uniquement). Dans ce
cas, comme pour les groseilles, l’initiale « R »
sert de repère : les nouvelles variétés débutant
par cette lettre, comme la “Retina”, sont plus
robustes.

Arbres fruitiers
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Poires
Le b o n « a s s o r ti m e n t » p o u r la
p o llin is a tio n . Si vos pommiers sont les
seuls à des kilomètres à la ronde, veillez à la
compatibilité des variétés au niveau pollinisation.
La pollinisation croisée ne fonctionne pas
toujours entre variétés selon leur génome (jeu
de chromosomes). Les triploïdes ont absolument
besoin d’un spécimen diploïde, alors que les
diploïdes ne peuvent pas être fécondées par un
triploïde. En revanche, il n’y a généralem ent
aucun problème entre spécimens diploïdes, bien
que certaines variétés soient moins perform antes
en termes de pollinisation. Les pépiniéristes
vous indiqueront les variétés compatibles et donc
les couples appropriés pour votre jardin, “Cox
Orange” et “Berlepsch” par exemple. Tout cela
paraît un peu compliqué, mais il est im portant de
bien étudier la question : ces arbres resteront des
décennies dans votre verger et leur rendem ent
dépendra beaucoup de vos choix. Nos premiers
arbres nous ont été donnés et ils ne sont pas
vraiment compatibles. C’est en plantant d’autres
variétés que nous sommes parvenus à les inscrire
dans un « assortim ent » plus perform ant pour la
fécondation.

La pollinisation entre poiriers est tout aussi
complexe qu’elle peut l’être entre pommiers.
À cela s’ajoutent un plus grand besoin de chaleur
et une moins bonne conservabilité des fruits.
Pour des producteurs autosuffisants de régions
plutôt rudes, les conditions ne sont pas optimales.
Si l’on ne peut planter qu’une variété d’arbre
fruitier, mieux vaut choisir le pommier, mais
lorsqu’on a suffisamment de pommiers, un peu
de variété ne nuit pas. La poire “Catillac” est très
robuste et supporte bien les gelées.

a
Variétés anciennes
Nous en avons p la nté quelqu esunes p o ur le côté pittoresque.
Si cela était à refaire, je doute
que nous recom m encerions,
car ces anciennes variétés sont
sou ven t p lu s sujettes aux m aladies,

ce q ui explique d 'ailleu rs
la p o pu la rité des nouvelles
variétés. Peut-être serait-ce une
bonne idée de co m bin er les deux :
on aurait a in si un verger prém u n i
des in fectio ns où les anciennes
variétés pourraien t perdurer.
Un peu plus d é licate s, les poires
préfèrent la chaleur.
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Prunes
Ne se conservant pas facilement, les prunes
doivent être traitées comme les poires. Dans
certains domaines toutefois, elles sont nettem ent
moins compliquées. Pour la pollinisation, un
prunier n’a pas besoin d ’un autre arbre. En effet,
le prunier domestique, ainsi que d’autres variétés,
est autofertile. De plus, il pollinise les autres
membres de la famille, notam m ent le prunellier
(épine noire), une variété de prunes sauvages
qui pousse spontanément dans toute l’Europe.

Nous vous recommandons le prunier domestique,
et ce pas seulement pour la facilité de pollinisation.
Ses fruits sont très riches en sucre et, lorsqu’ils
ont suffisamment mûri sur l’arbre, ils donnent
une délicieuse compote de prunes.
Membres de la même famille, les mirabelles et les
reines-claudes viennent parachever l’assortiment
des saveurs.

Compote de prunes
Ingrédients :
• 3 k g de prune s
• 500 g de sucre
• 1 cu illerée à café
de can n e lle

Laver puis dénoyauter les prunes. Ajouter le sucre et la cannelle.
Bien mélanger et porter à ébullition. Étaler le mélange sur une
plaque de cuisson et laisser 2 h au four préchauffé à 180 °C.
Durant la première demi-heure, laisser la porte du fo u r légèrement
entrouverte (pour évacuer la vapeur d’eau).
Verser la préparation dans des verres, c’est prêt !

La co m p o te s'acco m m o d e sa n s problèm e
de prunes trop m ûres ou ratatinées.

Arbres fruitiers
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... est de plus en plus m inée par
les larves de la m ou che des cerises.

Une sp le n d e u r a u ssi alléchante...

Cerises : sucrées ou acidulées
Les cerisiers sont courants sous nos latitudes,
du moins lorsqu’on laisse la nature s’exprimer.
On trouve en effet partout dans nos forêts des
spécimens isolés de sa forme sauvage, le merisier
ou cerisier des oiseaux. Le griottier est proche
de cette forme originelle. Ses fruits sont un peu
plus gros et presque aussi âpres. On trouve certes
de nouvelles espèces, à qui l’on a retiré un peu
d’acidité et totalement l’amertum e, mais on entre
déjà dans le deuxième groupe, celui des cerises
sucrées.

La part des oiseaux et des m ouches ! Les
cerises présentent le même inconvénient que les
baies : elles sont incroyablement appréciées des
oiseaux, d’où le nom de la forme sauvage (merisier
des oiseaux). À notre grand désespoir, ces
visiteurs ailés s’em parent des fruits peu avant leur
maturité. Pour compenser les pertes, vous pouvez
soit planter plusieurs arbres supplémentaires et
ainsi considérablement augmenter votre récolte,
soit installer des filets, mais pour utiliser ces
derniers, les arbres ne doivent pas être trop
grands, ce qui exclut ceux à demi-tige et haute

tige. Ce n’est pas tout : les mouches des cerises,
domestiques ou importées d ’Amérique, ne cessent
de se propager. Elles fondent sur les fruits à
moitié mûrs et y pondent leurs œufs. Les larves
creusent la pulpe autour du noyau puis quittent
le fruit pour se transform er en pupe dans le sol.
Quel gâchis, d’autant que jusqu’à 50 % des cerises
peuvent être touchées, ce qui gâte tout le plaisir.
Nous voulons leur interdire l’accès à notre verger,
mais sans toutefois utiliser de produits chimiques.
On pourrait utiliser des panneaux jaunes, mais
nous ne les trouvons pas efficaces. Ils perm ettent
de réduire les atteintes, mais il reste malgré tout
tant de fruits infestés d’asticots que l’on ne peut
pas savourer nos cerises avec insouciance. De
plus, d’autres insectes viennent se piéger sur ces
panneaux de carton (censés imiter les cerises
jaunes), qu’ils prennent pour des fleurs.

Choix de variétés précoces. Le mieux
pour protéger ses cerisiers consiste à choisir
des variétés précoces. Leurs fruits sont déjà bien
mûrs alors que les mouches se m ettent juste
en quête de cerises seulement à moitié mûres.
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Noix
On différencie selon le temps total de m aturation
entre variétés précoces et tardives. La cueillette
s’étale de début mai à fin octobre. La mouche des
cerises ne commence à déposer ses œufs qu’aux
3e et 4e semaines, soit en juin, alors que les fruits
de variétés précoces sont normalement déjà mûrs.
Parmi ces variétés précoces sucrées figurent la
“Burlat”, la “Valeska” ou la “Kassins Frühe”. Une
autre solution consiste à choisir des cerises à
chair jaune, comme la “Dônissens gelbe”, moins
intéressantes pour la mouche tant qu’elles ne sont
pas encore mûres. Même les oiseaux n ’attaquent
pas trop ces fruits qui ne semblent pas mûrs.
Même si les cerises aigres ont beaucoup moins
de risques d’être attaquées, des variétés précoces,
telles l’“Anglaise hâtive”, restent malgré tout
indiquées.
De manière générale, on peut dire qu’il faut
choisir une variété précoce et de petite taille.
Et si l’on veut faire revivre d’anciens vergers avec
des arbres à haute tige, mieux vaut prendre des
pommiers ou des pruniers. La récolte peut se faire
en secouant les branches, ce qui est impossible
avec les cerisiers. On s’épargne ainsi de périlleuses
séances d’escalade.

a
Tem ps de m atu ra tio n des cerises

Nous aimons ces fruits. Un panier de noix devant
la cheminée qui crépite évoque la proche venue
de Noël. Casser des noix puis les déguster durant
une discussion passionnante - quoi de mieux
pour se détendre ? La seule chose qui manque,
c’est... un noyer.

Le noyer ch a sse les m oustiques.
La plantation d ’un noyer doit être bien étudiée.
Après des débuts lents, ils grandissent en effet
très rapidem ent et peuvent facilement faire de
l’ombre à 300 m 2 de jardin. Avec tout autre arbre
fruitier, ce n’est pas un problème, car on peut
cultiver d’autres plantes dans leur mi-ombre,
mais pas avec des noyers. Exhalant des huiles
essentielles, ils annihilent toute concurrence.
Et leur feuillage agressif perturbe les autres
cultures.
Aussi, si vous souhaitez récolter vos propres noix,
prévoyez beaucoup d ’espace. Un gros noyer est
d ’ailleurs l’endroit idéal où installer un banc de
jardin, car les substances libérées par cet arbre
chassent aussi les moustiques.
Pour la variété, le mieux est de choisir un arbre
autofertile. Vous n’aurez ainsi pas besoin d’en
planter un autre et donc de prévoir deux fois plus
de place.
La situation est différente s’il y a d ’autres noyers
dans le voisinage. Cela n’est toutefois pas forcément
une garantie. Les propriétaires peuvent à tout
moment faire abattre leurs noyers et le vôtre
devenir ainsi orphelin.

Les cerises m û rissen t
à des époques différentes
su iv a n t la variété (époques
q u i s ’étalen t su r une période de
p lu s de 8 sem aines). Ces périodes
so n t spécifiées en « sem ain es »
non p a s de 7 m a is de 15 jo u rs.
Le d ébut de la m a tu ratio n varie,
selon les régions, de la m i-m a i
à août.

Nous vous déconseillons des essais de
reproduction à partir de noix. L’arbre obtenu
est une vraie pochette-surprise. Si vous
voyez au bout de 20 ans qu’il ne vaut rien,
vous n’aurez plus qu’à l’abattre et en planter
un autre pour vos enfants, voire vos petitsenfants. Cela étant, un arbre autofertile met
des années à donner des fruits. La patience
est donc de rigueur.

Arbres fruitiers

A ssu ré m e n t le noyer idéal pour un banc de jardin.
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to*<t
Pourquoi les herbes arom atiques de son jardin sont-elles les meilleures ? Cela tient
à la satisfaction que l’on éprouve et à l’absence d’agents toxiques, m ais aussi au fait
que bien des substances gustatives et olfactives sont volatiles et par conséquent
particulièrem ent concentrées dans les herbes que l’on vient juste de cueillir.

es herbes ne doivent pas être plantées
dans le même carré que les légumes, car
vous devriez les faire tou rn er avec ces derniers,
ce qui vous obligerait à les arracher et à les
replanter chaque année. Aussi est-il de tradition
depuis des siècles de leur réserver un carré
distinct.

C

Les herbes aromatiques restant des années à la
même place, elles perturberaient dans une parcelle
normale la rotation des cultures. C’est pourquoi on
leur réserve une place propre. Nous conserverons
en outre un coin de notre petite serre pour avoir
au moins de la ciboulette en hiver et suffisamment
d’herbes aromatiques pour notre salade au début
du printemps. Le reste pousse très bien dans les
parterres de fleurs.

Nous les avons testées :

Aneth
Persil
C ib o u le tte
Sarriette
Raifort
M ieux vaut réserver une place
p a rticu liè re aux herbes arom atiques.

101

Si vo u s a im e z le raifo rt, vo u s ne
po urrez plus vo u s en d ébarrasser !

Parlons m aintenant d’une plante, qui n’est pas une
herbe aromatique à proprement parler, à savoir le
raifort, une épice très forte. Les huiles essentielles
libérées par ses racines sont si puissantes qu’il
est conseillé d’utiliser une râpe spéciale dans un
endroit bien aéré pour le travailler. Sa culture
fait s’affronter deux camps : celui des utilisateurs
enthousiastes (dont nous faisons partie) et
celui des ex-utilisateurs ulcérés. Le raifort a par
ailleurs la capacité de s’incruster durablement
partout où il se sent bien. Au début, nous avons
planté près des pommes de terre les quatre
plants que nous avions achetés. Ils gênaient la
rotation des cultures, car ils ne devaient pas, en
tant que racines condimentaires, être déplacés.
Nous les avons donc arrachés à l’automne pour
les replanter hors du carré de légumes, près de
la rhubarbe. Le raifort ne semble pas aim er son
nouveau terrain, car il ne fait depuis que végéter,
mais dans la parcelle des pommes de terre au

contraire, les minuscules restes de racines ont
donné dès l’année suivante des plantes géantes
que l’on ne peut plus déloger. Aussi, ne faites pas
comme nous. Réfléchissez bien à l’endroit qui
pourra durablement abriter les frasques du raifort.

{

a
So lu tio n brutale
Plantez le raifort
près de votre pelouse,
vous p ourrez a in si le rem ettre
à sa p lace en p a ssa n t dessu s
avec la tondeuse. C'est brutal
m a is efficace I

}
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É g ayan t le jardin au p rin te m p s et en autom ne...
l'am é lan ch ie r a par a ille u rs bon go û t.

Roses et autres beautés
comestibles
n jardin avec seulement des fruits et des
légumes, c’est peut-être un peu ennuyeux.
Il faut aussi prévoir un peu de place pour la
pelouse, le barbecue et une petite terrasse.
Et bien sûr aussi pour des fleurs et des arbustes
d’ornement. C’est ce qui donne sa beauté à un
jardin à la campagne. Pourquoi ne pas joindre
l’utile à l’agréable ? Il existe tant de très belles
plantes qui produisent aussi des fruits comestibles.
Dès que nous le pouvons, ce sont elles que nous
choisissons de planter.

U

Des fleurs à foison et des plantes ornem entales
doivent figurer dans un jard in cam pagnard.
Et les rosiers sont quasim ent indispensables.
Nous plantons essentiellem ent d ’anciennes
v ariétés robustes qui supportent bien le clim at
rude de m oyenne m ontagne. E xistant depuis
des siècles, ces variétés correspondent à
notre vieille m aison et à notre exploitation
autosuffisante. Leurs fleurs odorantes donnent
à l’autom ne des cynorhodons dont nous faisons
de délicieuses confitures.

Le j a r d i n co me sti bl e
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Plante
universelle,
la cap ucine
a les faveu rs
des h u m a in s
et des an im a u x.

L’amélanchier est lui aussi un « must » dans
tout jardin campagnard. Donnant au début du
printemps de délicates fleurs blanches puis l’été
des fruits d’un noir bleuté rappelant les myrtilles,
il se pare à l’automne de teintes vermeilles.

{

< 1
Un feu d ’a rtifice
La ca p u cin e est notre préférée
entre toutes. Se pro p a g ea nt
rapidem ent le long des parcelles

ou su r un tas de co m po st, elle n ’a

Le sureau noir est depuis longtemps
indissociable des jardins de campagne.
Ses grandes inflorescences donnent de
magnifiques beignets une fois m élangées
à de la pâte et plongées dans la friture. On
peut tout simplement laisser ses fruits aux
oiseaux ou en faire une excellente gelée.

de cesse de d o nn er des fleurs aux
teintes vives ju s q u ’à l ’a u to m n e
et de faire les délices des a beilles
et des bourdon s. Cerise su r le
gâteau : ses feu illes et ses fleurs
co m estib les fon t d ’une sim p le
sa la d e un régal p o u r les yeux.

}
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L'adm iration su scité e ja d is dans ce rtain e s ré gio ns par le sureau blanc
co n d u isa it les p a ssa n ts à s ’in clin e r de vant lui.

F ru its exotiques

En feuilletant les luxueux prospectus de certaines jardineries, on est attiré par de
m agnifiques plantes. Si les nom s scientifiques sont parfois corrects, on est souvent
confronté à des descriptions alléchantes.

ous ne som m es pas restés insensibles
à ces descriptions et nous avons
nous aussi essayé certain es de ces p lantes.
La m agie d isp araissait dès qu ’elles étaien t
dans notre ja rd in . Leurs fruits ne sont
exotiques que parce qu’ils v ien n en t d ’autres
latitudes et qu’ils ne poussent pas bien
sous nos clim ats. S’ils sont aussi rares,
cela tien t peut-être aussi au fait que les
résu ltats obtenus, au niveau de la q u an tité
comme du goût, ne sont pas satisfaisan ts.

N

Flops exo tiq u es. Les baies de goji sont un
« classique » en la m atière. Ces petits fruits
oblongs à la mode viennent probablem ent
de Chine. Regorgeant de vitam ines, ils sont
censés ralen tir le processus de vieillissem ent
chez l’homm e. Et ils sont délicieux : ils ont
les qualités idéales pour réussir leur carrière
au service des mueslis ou comme alim ents
fonctionnels, dont la consom m ation réduirait
les risques d ’AVC et d ’infarctus. Très bien,
alors par ici les fruits miracles !

Les baies de go ji : une im po sture.
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M yrtille s de Sibérie : récolte
m édiocre et peu de go ût.

Ayant depuis des années deux variétés de cette
même espèce, nous avons appris qu’elle avait
pour nom vernaculaire Lyciet commun - ce qui
est déjà nettem ent moins exotique ! Les fleurs
pourpres que l’on nous avait vantées sont si
minuscules qu’elles passent aisément inaperçues,
mais qu’importe, ce qui nous intéressait, c’étaient
les fruits. Ces baies rouge orangé de 2 cm de
diam ètre apparaissent à la fin de l’été, souvent dès
la première année. La récolte explose déjà après
2 à 3 ans. Aussi, étions-nous très im patients de les
goûter. Douceur exquise ? À vrai dire, une saveur
« convenable » serait plus appropriée. Ce n’est
pas tout : après quelques secondes s’installe un
arrière-goût amer qui persiste plusieurs minutes.
Malgré tous les bienfaits supposés pour la santé,

ce n’est vraim ent pas le genre de fruits que nous
souhaitons manger tous les jours, d’autant que
l’arbuste prend une place qui serait mieux utilisée
pour d’autres fruits plus goûteux. Au moins, nous
savons désormais pourquoi les baies de goji sont
classées parm i les saveurs exotiques.
Qu’en est-il de Lonicera caerulea var. kamtschatika
ou chèvrefeuille bleu ? Parfaitement robuste,
résistant aux gelées, peu exigeant, il donne des
fruits délicieux censés rappeler les myrtilles.
Nous avons donc pris deux arbustes pour les
planter sur le coteau. Oui, c’est bien le seul
endroit où ils poussent, quoique lentement.
Tous les printemps, leurs fleurs bleu-noir
donnent de minuscules fruits.

Fruits exotiques

L'A sim inier trilo b é a m is notre patience à rude
épreuve, m ais il fleu rit encore.

Mais il y en a si peu par arbuste que nous n ’avons
pas pu tester les usages préconisés : confiture ou
jus. Nous n’avons que quelques fruits à goûter, ce
qui suffit amplement. De ce point de vue en effet,
ils évoluent au même niveau que les baies de goji,
autrement dit plutôt aigres que doux, avec en
prime un soupçon d’amertume.
Nous avons obtenu des résultats similaires avec
d ’autres espèces. Nous avions ainsi acheté deux
asiminiers trilobés, dont les fruits réniformes
d’environ 200 g sont censés avoir un goût mêlant
ananas, vanille et mangue, ce que nous n’avons
toujours pas pu vérifier après déjà 4 ans. Poussant
spontanément sur la côte est de l’Amérique du
Nord jusqu’au Canada, ces plantes sont bien
sûr très résistantes à l’hiver. Nous avons appris,
seulement après les avoir mis en terre, que nos
plants, plutôt coûteux (50 € pièce), préféraient en
fait la chaleur et un climat viticole. Avec un peu
moins de 500 m d’altitude, notre terrain est donc
à la limite. Nos arbustes fleurissent bien, mais un

autre problème se pose. Les fleurs attendent la
visite d’insectes qui ne vivent malheureusem ent
pas dans notre région. De plus, elles exhalent
une légère odeur de charogne, qui n’attire
pas les abeilles. Nous avons donc dû essayer
la pollinisation au pinceau. Après quelques
semaines seulement, les fleurs sont tombées
systématiquement. Aussi, si rien ne change après
quelques années de patience, l’expérience se
soldera par un échec patent.
Ce n’est pas un hasard si les arbres et arbustes
fruitiers cultivés au cours des siècles forment
le cœ ur de nos jardins : ils sont parfaitement
adaptés à nos régions d ’Europe où ils atteignent
des rendem ents très élevés. Nous souhaitons
malgré tout continuer à expérimenter, d’abord
pour le plaisir mais aussi dans l’espoir d’une
bonne surprise un jour ou l’autre. Nous réservons
ces expériences à une petite superficie, car nous
voulons malgré tout être récompensés de nos
efforts dans une mesure raisonnable.
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Peut-on imaginer la vie à la campagne sans animaux ?
Bien sûr, mais il manquerait alors une bonne dose de
gaieté. Débuter la journée avec les caquètements et les
bêlements, câliner les chevreaux dans la prairie puis voir
les dernières abeilles rentrer au soleil couchant, tout
cela contribue à la magie d’une journée à la campagne.
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PA S S I B ÊT ES ..
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1^4

Les poules sont généralement les premiers animaux que l’on acquiert dans un projet
d’autosuffisance. Cela tient à ce que l’on peut aisément prévoir les besoins de place,
mais surtout à la faible charge de travail et au coût limité de cet élevage.

hez nous aussi, les poules ont été les

C

avec l’arrêt définitif des visites de prédateurs, nous

premiers animaux productifs. Achetées

n’étions pas satisfaits : nos cinq poules n’avaient

ces hybrides pondeuses blanches étaient destinées

intégré le poulailler dans la bergerie, accordant à

à l’élevage industriel. Nous reparlerons des

nos protégées 100 m2pour se dépenser.

dans une ferme avicole d’un village des environs, que 10 m2 à leur disposition. Depuis, nous avons

inconvénients plus loin, car nous n’avons pas eu
le temps d’en pâtir, un renard sans merci mettant

Les races

fin à notre élevage seulement quelques mois plus
tard. L’enclos n’ayant pas été construit avec assez

Avant de poursuivre sur la construction du

de sérieux, ce prédateur avait pu se glisser sans

poulailler, j ’aimerais revenir rapidement sur les

problème à l’intérieur. Après l’achat de nouvelles

races pour vous conseiller d’éviter les hybrides

poules et quelques améliorations de la sécurité, la

et de n’acheter que des poules de pure race. Les

visite d’un autour des palombes nous a convaincus

hybrides sont issus de lignées croisées entre elles

de construire un poulailler en dur. Nous l’avons

dans de grandes exploitations industrielles et

doté d’une fondation continue en béton de 30 cm

façonnées pour un fort rendement. Résultat :

d’épaisseur, d’un toit intégral et d’un fil électrique

elles pondent littéralement jusqu’à la mort. Les

à 5 cm du sol pour une sécurité sans faille. Même

variations saisonnières dans la production d’œufs ?
C’est du passé. Il gèle à pierre fendre l’hiver ?
Elles pondent et pondent encore, laissant les œufs
geler et éclater. Et elles exploitent à outrance
leur alimentation, consommant deux fois moins
par œuf pondu que les races anciennes. Ces
efforts les marquent et elles ressemblent vite à de
vieilles poules émaciées promises à la casserole.
Nerveuses, elles s’arrachent mutuellement les
plumes, laissant apparaître leur chair rouge.
Ce n’est un plaisir ni pour les poules ni pour leur
propriétaire, et cela ne cadre pas avec une image
champêtre idyllique. Aussi, achetez toujours des
pures races de souche et essayez d’obtenir des
poussins auprès d’éleveurs de races locales.
On en trouve aussi sur les marchés aux petits
animaux. Attention : ne vous laissez pas abuser

Les poules doivent avoir suffisam m ent d’espace pour
rester au besoin une journée entière à l’intérieur.

Poules.

Pondeuses hybrides brunes.
Elles pondent bien, trop bien même !

par les descriptions données sur les cages, qui

trouvé le pondoir et le perchoir, et elles rentrent

laissent souvent supposer qu'il s’agit de poules

docilement au coucher du soleil. La ponte est

de race, comme il nous est arrivé récemment.

inférieure d’environ 30 % , mais nous l’acceptons

Heureusement, nos vendeurs ont fini par

bien volontiers de spécimens en bonne santé.

admettre qu’il s’agissait d’hybrides.

Nous pouvons en outre penser à l’avenir, car
contrairement aux animaux industriels, nos

Nous rftavons trouvé notre bonheur qu’au

poules ont conservé leur instinct de couvaison.

cinquième stand. Outre bon nombre d’hybrides,
le vendeur avait trois poules et un coq :

L’âge des animaux de race dépend de la période

des australorps à plumage blanc. Bagués

d’achat. Au printemps, on ne trouve que des

réglementairement, ils ont trouvé refuge

poules de l’année précédente, prêtes à pondre.

chez nous. Leur comportement est totalement

En été, on peut trouver des poules de l’année

différent de celui de nos anciens spécimens

en cours. Pour nous, trois poules suffisent

hybrides. Calmes et sans agressivité envers

largement à couvrir nos besoins en œufs, sauf

leurs congénères, les poules ont immédiatement

en hiver. Nous achetons alors des œufs bio.
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Un volet rabattable facilite la cueillette.

Le p ou lailler
Lorsque vous avez déterminé le nombre de poules
à élever, vous pouvez bâtir le poulailler. Si vous
pensez élever des chèvres ou des moutons, une
installation commune est recommandée. Vous
économiserez ainsi en matériel et gagnerez du
temps à les nourrir (déplacements plus courts).
À l’origine, les poules sont des oiseaux forestiers
habitués à passer la nuit dans les branches des
arbres. C’est pourquoi, dans le poulailler, il faut
un perchoir sur lequel elles puissent s’aligner
pour dormir et compenser l’hiver les baisses de
température en se blottissant les unes contre les
autres. Une planche installée sous le perchoir
permet de récupérer plus facilement au petit

L e s p o u le s a im e n t le s a m b ia n c e s

matin les déjections nocturnes avec une petite

t a m is é e s . Nous avons construit un pondoir

pelle. Nous avons 2 m2 pour 4 poules, ce qui est

afin de trouver les œufs toujours au même

vraim ent un minimum. Les nôtres aiment bien

endroit. Légèrement surélevé et bordé par des

être dehors même lorsqu’il pleut, mais si les

planches, il est doté d’un petit toit. L’ambiance

vôtres sont plus sensibles et ne supportent pas

un peu tamisée à l’intérieur plaît aux poules.

la pluie, n’hésitez pas à leur accorder quelques

Le tout est rembourré avec un peu de paille

mètres carrés supplémentaires.

formant une cuvette au milieu.

Ces australorps blanches pondent moins,
mais leur com portem ent est plus naturel.

Difficile pour les poules de résister ! Petite

un poulailler indépendant, il est indispensable

originalité, nous avons aménagé un volet

d'aménager un toit totalement imperméable.

rabattable de l’extérieur. Nous pouvons ainsi
rapidement vérifier si les poules ont pondu et,

Nous avons malgré tout posé du grillage sur

le cas échéant, récupérer les œufs de l’extérieur.

le dessus comme sur la porte intérieure comme
protection contre les belettes, les fouines...

Chez nous, le poulailler est intégré à la bergerie

La lumière de la bergerie inondant le poulailler,

et il n’a donc pas besoin d’un toit. Si vous avez

il fait clair à l’intérieur.
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P o r t e a u t o m a tiq u e d u p o u la ille r . Parlons

Cette mesure de sécurité est obligatoire, même

maintenant de la porte du poulailler. Lorsque

si le poulailler est doté d’une clôture électrique.

toutes les poules sont rentrées le soir, il faut bien

Celle-ci peut en effet devenir perméable à votre

sûr que la porte soit verrouillée pour interdire

insu ou simplement ne plus être sous tension.

l’accès aux renards et autres prédateurs.

Or, il est fastidieux de jouer les portiers matin
et soir. Et vous souhaitez peut-être aussi faire la
grasse matinée le week-end, sans que les poules
restent trop longtemps enfermées. C ’est là tout
l’intérêt d’une porte automatique.
Commandée par un interrupteur crépusculaire,
elle se déclenche lorsqu’il fait suffisamment
clair ou trop sombre pour les poules. Nous
sommes enchantés de celui que nous avons
depuis 3 ans ! La batterie (piles R6 ordinaires)
est prévue pour durer 2 ans, et le mécanisme,
protégé contre l’eau et la poussière, fonctionne
parfaitement.
Cette porte présente un avantage par rapport
aux « problèmes liés au coq », à savoir son
minuteur. On peut le régler de sorte que la
porte ne s’ouvre que lorsque les voisins sont
déjà réveillés. Le coq ne chante plus que dans
le poulailler et les nuisances sonores sont ainsi
considérablement réduites. Nous ne saurions
d’ailleurs plus nous passer de coq ; il a un effet
apaisant sur les poules et met un terme à leurs
cham ailleries. De plus, ce gentleman cède
toujours sa place au moment des repas. Enfin et
surtout, il permet d’accroître l’effectif de poules
pondeuses et d’élever des poulets à rôtir.

L’enclos
Vous avez bien sûr envie que vos poules se
sentent mieux que les animaux de batterie.
L’essentiel est qu’elles puissent donner libre
cours à leur besoin naturel de mouvement
et, évidemment, fouir la terre (elles grattent
un peu le sol, se reculent puis vérifient de
la pointe de leur bec très sensible s’il y a
quelque chose à manger ; ce petit manège,
elles le répètent quasiment toute la journée).
Ne reste plus qu’un bain de soleil ou de poussière
de temps à autre, et le bonheur de vos poules
sera assuré.
La porte autom atique de poulailler,
un équipem ent à nos yeux indispensable.

Poules... 1 à 2 œufs p a r jo u r

V o le la p lu m e a u v e n t ! L’idéal est bien

procurer de l’espace et de l’air frais, nous avons

sûr que les poules puissent courir dans tout

installé un enclos. Depuis, les poules et nous-

le jardin. Pour elles, c’est le paradis. C ’est ce

mêmes sommes très satisfaits de cette solution,

que nous avons fait à nos débuts de producteurs

principalem ent pour l’aspect sécuritaire. Nous

autosuffisants, mais nous avons essuyé

n’avons aucune envie de nous mettre à haïr

une série de revers. Nous nous souvenons

les prédateurs, car nous aimons la nature

par exemple d’un matin où, regardant par

qui nous entoure.

la fenêtre, encore à moitié endormis, nous
pensions qu’il avait neigé. En y regardant de

In f r a n c h is s a b le : la c lô t u r e é le c triq u e .

plus près, nous avons eu la frayeur de notre

La clôture électrique apporte le plus de sécurité.

vie : un pré plein de plumes blanches, c’était

Elle est proposée en rouleaux de 50 m avec un

tout ce qui restait de nos poules. A l’évidence,

écartement de mailles spécifique pour volailles.

un renard s’était servi et les avait emportées

C’est un détail très important, car il faut aussi

une à une. Ensuite, nous avons subi deux

éviter que les poussins ne puissent s’échapper.

attaques d’un autour des palombes. Aussi,

Après quelques expériences douloureuses avec

il n’a dès lors plus été question de laisser les

le courant, les poules apprennent que la clôture

poules en liberté. Désirant malgré tout leur

marque les limites de leur liberté.

Une clôture électrique repousse tous les
prédateurs, hormis l’autour des palombes.
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L'unique verdure dans la basse-cour :
la ration quotidienne d'herbe coupée.

L’effet dissuasif sur les renards et consorts est

peut choisir jusqu’à la largeur des mailles. Nous

bien plus important encore. Si ces prédateurs

avons pris l’écartement maximal (10 x 10 cm),

aiment se frayer un passage à travers ou sous

car il laisse passer presque toute la neige et les

une clôture classique, ils ne tentent pas deux fois

feuilles. Nous avons à plusieurs reprises libéré

leur chance avec une clôture électrique. Nous

un autour des palombes qui s’était pris dans ce

avons vraim ent eu de nombreuses visites de

filet en voulant attaquer les poules.

renards et de martres sur notre propriété dans
les bois, mais depuis que nous avons une clôture

Fariboles.

électrique (plus de 10 ans), nous n’avons plus

l’enclos des poules en plusieurs espaces, pour

subi aucune intrusion.

qu’elles puissent passer d’un espace désherbé à

On lit souvent qu’il faudrait diviser

un autre et laisser l’ancien espace se régénérer.
Contre le danger venant du ciel (autour des

Cela ne fonctionne pas, tout au moins chez

palombes), il est clair que cela ne suffit pas.

nous, car les espaces appropriés ne pourraient

Aussi utilisons-nous un filet anti-oiseaux en

dépasser 150 m2. Quoi qu’il en soit, il faut

matériau synthétique indéchirable, dont on

soigneusement fixer le filet couvrant le terrain,

Poules... 1 à 2 œufs p ar jo u r

Pris en flagrant délit ! Depuis, cet autour des palombes
laisse nos poules tranquilles.

car plus il est grand, moins il est stable. Même
l’été, les poules sont capables de désherber
complètement 150 m2 en quelques semaines.
Aussi, même si vous aviez deux espaces de cette
taille, le premier ne pourrait pas se régénérer
en aussi peu de temps qu’il n’en faut pour que
l’autre connaisse le même sort.

{

a
Quid de l’hygiène ?

}

Un ensoleillement permanent
empêche les germes pathogènes de
survivre dans la basse-cour.

En hiver, cela ne fonctionne bien évidemment
plus du tout, car plus rien ne pousse. En fait,
la solution est d’accepter que la végétation
disparaisse et d’ajouter chaque jour un peu
d’herbe coupée à la ration des poules afin

On ne peut pas éliminer les œufs
de vers parasites facilement, même
en laissant le terrain se régénérer
quelques semaines (ces œufs
survivent plusieurs mois). En cas

qu’elles aient toujours de la verdure en quantité

de doute, soumettez vos poules

suffisante.

à un traitement antiparasitaire.
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Les moineaux sont mignons... sauf
lorsqu'ils envahissent l’enclos des poules.

L’alim en ta tio n des poules
Les poules sont faciles à contenter. Omnivores,

s’attaqueraient à leurs propres œufs. Une poule qui

elles peuvent en effet manger tout ce qui est resté

l’a fait une fois en conserve à jamais l’habitude, et

dans nos assiettes. Leur alimentation de base se

il ne vous reste plus qu’à la passer à la casserole.

compose de ce qu’elles trouvent dans la nature,
notamment des graines de graminées (grains de

Attention aux moineaux

céréales) et tous types de verdure. Pour se faciliter

d’autres animaux friands d’aliments aux céréales,

! Si vous élevez

la vie, on peut leur donner des aliments tout prêts.

mieux vaut préparer vous-même le repas destiné à

Outre un mélange de diverses céréales (blé et

vos poules. Pour l’essentiel, il suffit de jeter dans la

maïs, en particulier), ils contiennent des coquilles

basse-cour des grains de blé (essentiels également

d’huîtres broyées, élément indispensable pour la

pour les lapines pleines) et d’ajouter un bol de

formation de la coquille des œufs, un processus

coquilles d’huîtres broyées. Le repas quotidien de

pour lequel les poules ont besoin quotidiennement

vos poules est prêt. Vous pouvez ajouter un peu de

de beaucoup de calcaire. Veillez malgré tout à

verdure des pâturages à moutons et chèvres ou des

ne pas leur donner les coquilles de leurs propres

mauvaises herbes sarclées dans le carré à légumes,

œufs ! Cette idée semble constituer le recyclage

et, cerise sur le gâteau, vos restes de repas.

idéal. Les poules aimant bien les coquilles, il
se pourrait qu’elles y prennent goût et, ne se

Les poules sont friandes d’aliments

contentant plus des restes qu’on leur donne,

hypercaloriques : viande, fromage, pommes

Poules... 1 à 2 œufs p a r jo u r

de terre et pâtes leur font perdre la tête. Attention

Ne souhaitant pas éliminer les moineaux pour

toutefois à ne pas trop leur donner d’aliments

des raisons juridiques et éthiques, nous avons

de ce type ou des restes trop épicés (grosses

trouvé la solution et faisons manger les poules

quantités de salami, par exemple). A la longue,

dehors. Les nuisances ont alors baissé. L’été tout

les céréales en particulier finissent par attirer des

du moins, les moineaux n’ont plus fait de séjours

nuées de moineaux. Jadis, nous donnions toujours

prolongés dans le poulailler mais, à l’approche de

à manger à nos poules dans le même petit râtelier,

l’automne, leur nombre a de nouveau augmenté.

à l’intérieur de la bergerie. Il était facile de les

Ils mangeaient dehors, mais rentraient se protéger

nourrir chaque jour et elles pouvaient manger à

du froid. Seules des chaînes pendues à l’entrée du

l’abri des intempéries. Les moineaux ont fini par

poulailler ont mis fin à ces intrusions. Les poules

s’approprier l’endroit ! Résultat : de grosses pertes

se sont habituées aux chaînes après un court

de nourriture pour les poules et un poulailler

temps d’adaptation, mais les moineaux n’ont pas

encrotté. Nos petits amis squattaient les lieux,

réussi. Nous sommes alors revenus aux repas à

allant jusqu’à y dormir.

l’intérieur du poulailler, plus pratiques.
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Des chaînes qui pendouillent
chassent les moineaux,
ces pique-assiettes effrontés.

Les poules malades réagissent
comme nous. Elles deviennent
apathiques, ont l'air mal soignées
et perdent l’appétit. Certaines,
dont la queue d’ordinaire dressée
est en berne, s’écartent du groupe.
Dans tous les cas, il est urgent
de découvrir les causes du mal,
ce qui est le rôle du vétérinaire.
En effet, s’il est important de
pouvoir reconnaître une poule
malade, la suite à donner est
l’affaire du spécialiste. Chez ces
animaux de petite taille, il est
souvent très difficile d’établir si
l’origine du mal vient d’une fracture,
d’un ulcère, d’une inflammation ou
encore d’une infection bactérienne,
virale ou parasitaire. Aussi, mieux
vaut amener l’animal suspect dans
une cage chez le vétérinaire avant
qu’il ne contamine les autres !

Au bonheur des dindes : du beau temps
et un enclos herbeux.

fa (UtfJtA ?

’un côté, la viande de dinde est « à la

D

T ro p de fe m e lle s ? Nous nous étions

mode », car pauvre en graisses et très

heureusement informés des erreurs à ne pas

sur les résidus d’antibiotiques dans la viande de

blanches sont souvent des spécimens d’élevage

digeste. De l’autre, le rabâchage d’informations

commettre. Premier point, la race : les dindes

l’élevage intensif ainsi que les images d’animaux

maltraités. Elles peuvent devenir tellement

maltraités nous ont coupé l’appétit. Aussi avons-

lourdes que leurs pattes cèdent sous leur poids.

nous un jour brusquement décidé d’acheter des

Hors de question pour nous. Nous avons donc

poussins sur le marché d’Euskirchen pour prendre

choisi une race très proche de la forme sauvage.

les choses en mains. De la place, nous en avions.

Deuxième point, le sexe. Les mâles se laissent plus

L’abri des chèvres reste vide l’été, car elles paissent

facilement engraisser et atteignent à l’abattage

dans les grands pâturages. De plus, les dindes

quasiment le double du poids des femelles - soit

n’ont besoin d’un refuge que jusqu’à l’automne.

jusqu’à 20 kg, ce qui est plus que respectable.

Bêtes, les dindes ?

D e s a lim e n t s de d é m a r r a g e a u x a lim e n ts
m a is o n . Pour éviter un changement de régime
alimentaire trop brusque, nous avons pris des
rations de démarrage comme on en trouve sur
les marchés paysans. Ces rations de granulés
ont subi un traitement spécial et renferment des
médicaments. Aujourd’hui, nous commencerions
par des aliments de démarrage bio, désormais
disponibles grâce à la vente à distance. Pour
l’alimentation des femelles plus âgées en
particulier, une certaine vigilance demeure
nécessaire. Les aliments existants contiennent
en effet des médicaments ajoutés à notre insu et,
ce que nous considérons tout aussi grave, du soja
génétiquement modifié. Rien de tout cela n’est une
fatalité. Dès que le plumage est entièrement formé,
on peut revenir à une ration simple à base de
grains. Facile à préparer, elle est surtout constituée
de maïs, auquel on peut ajouter d’autres céréales,
notamment de l’orge ou du seigle. Ces animaux
apprécient en outre beaucoup la verdure, qu’ils
préfèrent d’ailleurs arracher eux-mêmes dans les
prés. À cet effet, vous pouvez aménager un espace
devant leur abri. Plus il est grand, mieux c’est,
car ces volatiles ont un féroce appétit et l’herbe
disparaît vite.
V o u s les a u re z d a n s le n ez ! Les poussins
achetés en avril sont prêts pour l’abattage en
septembre-octobre. Quelques semaines avant,
ils atteignent la maturité sexuelle et les femelles
commencent à pondre. On peut alors avoir envie
d’élever une nouvelle génération de dindes. Nous
ne saurions trop vous le déconseiller compte
tenu de leur sensibilité au froid et à l’humidité.
De plus, les gros muscles des mâles se prêtent

Ces volatiles doivent passer beaucoup de temps

plus à la préparation d’escalopes et d’autres

à l’intérieur et, outre les coûts en nourriture et

pièces à rôtir. Rien d’étonnant donc à ce que

en nettoyage, de consommation en électricité

certains vendeurs aient tendance à refiler leur

pour les lampes chauffantes, un autre inconvénient

excédent de femelles à des clients naïfs.

s’impose : leur puanteur. Une odeur si terrible
que nous en avons eu plus qu’assez, déjà pendant

Une fois les poussins chez nous, il a fallu leur

la période estivale, alors que la plupart des

donner la becquée. Comme ils ne supportent

excréments échouaient dans l’enclos de plein air.

pas la pluie tant que leur plumage n’est pas

Nous avons donc depuis des années misé sur les

complètement formé, ils doivent les premiers

lapins, plus faciles à entretenir à ce titre et à bien

temps rester à l’abri de l’humidité et des courants

d’autres. Faites-vous votre propre expérience et

d’air ; un minimum de 2 m2 par tête s’impose.

voyez combien de temps votre nez résistera !
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es lapins sont à notre avis les pourvoyeurs

L

Aussi avons-nous souvent perdu des lapereaux

de viande les plus intéressants. Question

d’une maladie liée au confinement. Le hasard a

tirent le meilleur parti de tout et n’importe quoi.

un abri en forme de tente avec un grand enclos

place, temps et coût, ils sont imbattables. Verdure voulu que des amis du village nous présentent
une installation plus respectueuse des animaux,
du jardin ou de la cuisine, pain sec, les lapins
De plus, ils sont petits et faciles à manipuler - ce

et des coins retirés, où les animaux pouvaient

qui est un réel avantage lors de l’entretien et de

s’isoler. Désireux d’avoir une installation

l’abattage.

similaire, nous avons construit il y a 7 ans un
nouvel abri pour nos lapins. Depuis, nous ne

Les cages à lapins ont fait leur temps.

déplorons plus aucune perte consécutive à une

Il y a 100 ans, dans les cités ouvrières, on trouvait

maladie et c’est une joie d’observer le rituel

à l’arrière de chaque maison des cages à lapins,

social de nos lapins. Ils prennent tous les jours

qui fournissaient de temps à autre un civet pour

longuement soin de leur pelage en se léchant

le dimanche. Les animaux végétaient dans de

mutuellement avec leur langue râpeuse. Ils

petits boxes. Malheureusement, ce type d’élevage

aiment s’endormir blottis les uns contre les

s’est maintenu, alors qu’il est tout à fait contraire

autres. Et s’il y a parfois une petite dispute,

aux besoins de l’espèce. Au début, nous avons

le plus faible peut toujours s’esquiver (car

également suivi ce modèle, car c’est celui que

la place ne manque plus).

des connaissances nous avaient présenté.

L’abri à lapins.

En gros, il ressemble à une tente,

D’instinct, nous étions mal à l’aise, mais la raison

assez haute au milieu pour que nous puissions

a prévalu : c’est comme ça que cela devait être.

nous tenir facilement debout. C’est important, car
nous n’avons ainsi pas à nous baisser sans arrêt
pour nourrir nos lapins ou nettoyer. Deux tiers
de l’abri ont été aménagés pour que les lapins
puissent se dépenser. Le sol est recouvert de
treillis métallique, pour éviter qu’ils ne creusent
des galeries de plusieurs mètres, mais aussi pour
les protéger de l’intrusion d’un renard affamé.
Il y a quelques années, nous avons en outre
installé des revêtements alvéolaires afin de
pouvoir enlever plus facilement les excréments
accumulés, tout en laissant l’eau de pluie s’écouler.
L’espace libre n’est pas pourvu d’un toit mais
totalement recouvert par une toile métallique,
qui laisse passer le vent, la pluie, mais aussi et
surtout le soleil. Le grillage métallique ordinaire,
maillé en losanges, est à proscrire absolument.
Les fils sont trop fins. Il nous est arrivé
qu’un renard coupe purement et simplement

Vieux modèle à bannir !

Le mouron des oiseaux : un régal pour les lapins.
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Le côté pratique : tout est
à portée de main pour faciliter
l’entretien quotidien.

Avec beaucoup d’espace à partager,
les lapins se sentent particulièrem ent bien.

le grillage avec ses dents ! Prenez un grillage

de troubles. Il nous est ainsi arrivé par deux

à mailles carrées galvanisées (non gainées de

fois qu’une femelle devienne subitement très

matière synthétique verte !), c’est beaucoup

agressive, et qu’elle ne cesse d’infliger des

plus stable, et tous les prédateurs s’y casseront

blessures à ses congénères. Comme rien n’y

les dents.

faisait, nous l’avons mise à l’isolement. Quand
vous avez un lapin à tuer, séparez-vous d’abord

Le tiers arrière de l’abri est recouvert de tôles

de ce type d’anim al et conservez plutôt un jeune.

galvanisées. Les lapins peuvent se réfugier dans

Le calme revient ensuite, et toutes les femelles

cette partie au sec lorsqu’il fait froid ou mauvais

retrouveront de l’espace, mais pas le ou les

temps. Nous avons divisé l’espace en boxes

mâles...

ouverts, où ils peuvent spontanément former des
groupes leur permettant d’éviter les congénères

L e m â le v i t au 1er é ta g e . Le « bouquin »

qui les stressent. Un des boxes étant équipé

ou « bouquet » (ce sont les termes usités pour

d’une porte, nous pouvons isoler les fauteurs

désigner un lapin mâle !) est isolé au premier

Seuls les fem elles rebelles et le mâle
ont leur propre com partim ent.

étage. C’est la seule solution. Autrement,

2e étage

il passerait sa vie à couvrir les femelles,

réservé aux aliments. On y stocke au sec du foin

: nourriture.

qui se multiplieraient « comme des lapins ».

entier ou en granulés et des céréales fourragères.

On ne saurait plus à quoi s’attendre pour les

Il y

naissances. Cela mis à part, nous ne voulons

nettoyer le fumier. Tout étant à portée de main,

pas exiger de nos lapines qu’elles mettent bas

l’entretien quotidien s’effectue rapidement. Un tel

plus d’une à deux fois par an.

abri permet de produire suffisamment de viande

Le second étage est

a aussi un balai et une petite pelle pour

de lapin pour nos besoins.

Il abrite

deux femelles,

Le bouquin dispose de la totalité du premier

un mâle et des lapereaux. Nous laissons le mâle

étage, il a donc l’avantage de ne pas être à

couvrir les femelles une fois par an, afin de

l’étroit. Comme il est chaque jour caressé pour

disposer chaque année de 15 à 20 lapins à viande.

compenser le manque de contacts sociaux (il
doit se contenter de voir ses femelles), il est très

Cela est suffisant pour nous, mais si vous aimez

familier.

particulièrement la viande de lapin, il vous
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Une race ? Quelle race ? !

suffit de faire des stocks. En ce qui concerne les

quelle race choisir ? La réponse est toute

jeunes mâles que vous ne voulez pas sacrifier

simple : prenez des hybrides de lapins

car encore trop jeunes et donc trop petits, mieux

sauvages et domestiques. Ce sont généralement

vaut les séparer du reste du groupe, afin qu’ils

des animaux robustes, de taille moyenne,

n’engrossent pas toutes les femelles. Nous leur

élevés pour la production de viande. Ils sont

avons réservé à cet effet l’ancien poulailler, avec

économiques et tachetés de plusieurs couleurs ;

son enclos de 10 m2. Protégé des renards par sa

chaque portée est une véritable pochette-

clôture, ainsi que du creusement de galeries par

surprise bigarrée. De plus, on les trouve dans

les tapis alvéolés évoqués plus haut, c’est un abri

presque tous les villages, dès que l’on a besoin

idéal pour les mâles. Si vous disposez d’un espace

d’un nouveau mâle pour éviter des unions

de ce type, vous pouvez y mettre aussi le mâle

consanguines. Nous avons plusieurs fois tenté

reproducteur solitaire : il devrait apprécier la

l’aventure avec d’autres races, mais toutes

compagnie !

étaient plus fragiles. L’une d’elles est même
allée jusqu’à taillader les oreilles de ses

Les géants sont des gloutons.

Vous

souhaitez élever des lapins et vous ne savez pas

congénères et à les manger en partie,
façon cannibale.

Des choses qui arrivent : ce petit galopin..

L’idée répandue selon laquelle les spécimens

spécimens, mais n’avons pas souhaité qu’il se

très gros seraient aussi très rentables ne s’est

reproduise. Outre l’investissement en aliments

pas vérifiée. Ainsi, les lapins géants allemands,

consommés, la taille des portions obtenues a aussi

qui peuvent dépasser 10 kg, sont de véritables

son rôle à jouer. Nos lapins à viande pèsent entre

ogres. Le rapport entre aliments consommés et

1,5 et 2 kg, ce qui est largement suffisant pour

viande produite est inférieur dans leur cas à celui

4 à 6 personnes. Nous n’avons donc pas besoin

des races naturelles. Nous avons eu l’un de ces

d’animaux plus gros.

L a p in s

Nid douillet composé de poils pris
sur le poitrail. Aïe I

Contrôle post-accouplem ent.

Vous avez

acheté un mâle et des femelles, il est donc
temps d’obtenir une progéniture. En principe,
les mises bas doivent avoir lieu au printemps,
c’est-à-dire pas avant fin mars, sinon les petits
lapereaux gèleraient sur place. Le temps de
gestation étant d’au moins 30 jours, le mâle
doit passer à l’action au plus tôt à la fin février.
Ne le mettez pas avec les femelles, faites plutôt
venir celles-ci dans son box ( l ’une après l’autre,
bien sûr !). Si le mâle accepte volontiers les
lapines qui font intrusion chez lui, il y a parfois
des étincelles si c’est lui que l’on introduit

{

a
La relève arrive

}

On voit aussi que la progéniture

chez elles. Si vous ne voulez pas voir d’un coup

est sur le point d'arriver au fait que

proliférer vos effectifs de lapins, faites toujours

la lapine commence à se bâtir un

couvrir vos femelles à quelques semaines

nid 1 semaine avant la mise bas.

d’intervalle. Vous saurez si l’opération a marché

Elle transporte à cet effet du foin ou

lorsque le mâle tressaille après la copulation,

de la paille dans un coin tranquille.

gémit ostensiblement et tombe sur le côté
comme terrassé par une balle. Vous n’avez

Elle capitonne ensuite l'ensemble
en plein centre par des poils

plus alors qu’à inscrire la date dans un carnet

de son poitrail, dont elle arrache

et à calculer le jo ur prévu pour la mise bas.

des quantités impressionnantes.
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Ration méritée pour fem elles
expérimentées.

directement au congélateur. On a ainsi en
permanence de jeunes et beaux spécimens

Et puis un jour, on y est : le nid sphérique est

pour la reproduction. Nous n’avons pas le

fermé et il n’y a pas grand-chose à voir dans un

cœur à tuer les mères et les laissons vivre

premier temps. Il arrive que l’arrière-train de

jusqu’à leur mort naturelle, soit après 6 à

la femelle saigne légèrement. Souvent, on ne

7 ans. Cela signifie des portées réduites avec

remarque guère de changement, sauf dans le

l’âge, mais les mères compensent cela par leur

nid. En passant délicatement la main, on sent

expérience. Les mères d’à peine 1 an ne savent

les lapereaux qui commencent à s’agiter et à

parfois que faire de leur portée et il arrive

couiner. Parfois, ils confondent votre main avec

même qu’elles les mangent ! Dans ce cas,

leur génitrice et la poussent frénétiquement vers

on est Gros-Jean comme devant.

le haut comme pour accéder à des mamelles.
Nous tuons nos lapins entre 5 et 7 mois. Ces
Concernant l’abattage, deux écoles s’affrontent.

animaux prêts à être cuisinés pèsent alors entre

Nombre d’éleveurs tuent tous les petits,

1,5 et 2 kg. On peut bien sûr les laisser grossir

sauf les femelles qui leur servent à remplacer

encore, mais leur viande devient alors un peu

les mères actuelles, lesquelles échouent

plus dure et plus grasse.

Lapin braisé à la cocotte-minute
Ingrédients :

Découper, saler et poivrer puis saisir le lapin dans l’huile chaude

• 1 lapin

à la cocotte.

• 2 oignons
• Vz I de bouillon
• 6 grains de poivre
• Sel

Retirer la viande, puis faire blondir les oignons coupés en dés
dans la graisse de cuisson du lapin.
Replacer les morceaux de lapin dans la cocotte. Ajouter le

• 2 feuilles de laurier

bouillon, les condiments, la crème fraîche et 20 cl de crème

• 20 cl de crème fraîche

citronnée. Fermer la cocotte. Pour un lapin de 1,7 kg, laisser cuire

• 40 cl de crème fraîche

environ 40 min. Pour des lapins plus petits, 30 min suffisent.

citronnée

Une fois le temps de cuisson écoulé, sortir la viande de la cocotte
et la mettre au four préchauffé dans un plat à gratin.
Dans l’intervalle, filtrer ce qui reste dans la cocotte et recueillir
le liquide dans une casserole. Ajouter le reste de la crème fraîche
citronnée. Faire épaissir la sauce, puis rectifier l’assaisonnement
avec du sel et du poivre.
Garniture : pommes de terre vapeur avec du chou rouge ou de la
salade verte.

L a p in s

0/ La chèvre : la vache du p a u v r e
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Les chevreaux sont des polissons
toujours prêts à jouer.

De la fugueuse
à la peluche
Figurant parmi les plus anciens animaux

facilite considérablement les relations. Lorsque

domestiques, la chèvre est utilisée par l’homme

des chèvres s’enfuient de l’enclos, on n’a pas à

depuis environ 10 000 ans. La chèvre égagre, son

s’inquiéter pour les rattraper. Dès qu’elles nous

ancêtre, vivait dans les montagnes, se nourrissant

voient, elles viennent vers nous en bêlant. Pas

de graminées, d’herbes et d’arbustes. Pourquoi faire

d’inquiétude non plus à avoir pour leur couper

entrer dans sa ferme des animaux des montagnes ?

les onglons ou en cas d’intervention chez le
vétérinaire : on sait qu’il n’y aura pas de remue-

Ce qui nous a décidés, c’est leur docilité. Les

ménage, pas de poursuite dans tous les sens ;

chèvres sont comme les chiens : attachées à

il suffit de prendre la chèvre concernée par le

l’homme, câlines et affectueuses. Tout cela

collier, parce qu’elle est calmement à côté de nous.

PAS S I B E T E S

Avec nos chèvres dociles, c’est un pur plaisir !

En matière d’utilité économique, les parallèles

Viande et/ou lait

sont nombreux avec les moutons (viande, lait,

dans un livre ou d’explorer Internet pour étudier

toison ou cuir), sauf qu’il n’y a pas de production

toutes les races, je vous conseillerais de choisir

de laine, hormis pour quelques races (cachemire/

une race courante. Si vous ne voulez pas avoir

angora). Cela signifie beaucoup de travail en

à la longue des races biscornues, vous devrez

? Avant de vous plonger

moins : la tonte annuelle est une tâche qu’il

régulièrement acheter de nouveaux animaux de

n’y a pas à accomplir avec des chèvres.

la même race, que ce soit pour compenser les

D’où vient l’expression « la chèvre est la vache

la consanguinité.

disparitions ou remplacer un bouc afin d’éviter
du pauvre » ? D’une part, du peu de place et
d’efforts nécessaires par rapport aux vaches.

Il y a des chances que vous trouviez votre

D’autre part, des quantités inférieures de lait et

bonheur parmi les races courantes. Et plus

de viande produites, parfaitement à la mesure

précisément ? Pour la viande, la race qui

des besoins d’une famille. Pour des producteurs

convient est la “ Boer”, une race très répandue,

autosuffisants, l’élevage de chèvres est l’activité

qui s’est imposée comme « la » race à viande.

reine, parce que ces animaux fournissent

Elle est bien musclée et n’a pas une odeur aussi

pratiquement tous les aliments d’origine animale

forte que les autres chèvres, ce qui se remarque

indispensables, hormis les œufs et le miel.

d’ailleurs dans le goût de la viande.

La chèvre : la vache du p a u v r e

«
'S

Chèvres naines ?

J"

Nous vous les déconseillons.
Elles sont mignonnes, n'ont pas
besoin de beaucoup de place ni
de nourriture, mais elles passent
leur temps à s’enfuir. Elles sont
incriminées dans la plupart des
pillages de jardins des voisins,
tandis que les chèvres laitières
ou de boucherie, plus grosses
et qui pourraient beaucoup plus
facilement franchir les clôtures,
restent au contraire paisiblement
à l’endroit qui leur est assigné.
Notre bouc Vito est de race noble
allemande blanche.

Savoir acheter ses chèvres
Si vous voulez une race qui fournisse de tout,

L’arthrite-encéphalite caprine (C A E ) est une

de la viande au lait (et par conséquent du

maladie virale très répandue chez les chèvres.

fromage et du caillé), ce sont des chèvres

Cette infection sournoise indécelable dans sa

laitières qu’il vous faut. Suivant le mode

phase latente se solde par la mort de chevreaux,

d’élevage, elles vous donneront plus de 1 000 1

des m alform ations des pis, des adhérences

de lait par an ainsi que la viande tendre de

des organes internes, des crises avec

leurs chevreaux, et ce, pour très longtemps.

amaigrissement et une durée de vie réduite.
Malheureusement, nous en avons fait plusieurs

Les plus appréciées chez nous sont la “W eifie

fois l’expérience : bien des vendeurs mentent

Deutsche Edelziege”, la “ Bunt Deutsche Edelziege”

en prétendant leur cheptel exempt de la CAE.

et la chèvre du Toggenbourg. Dans l’arc alpin, on

Faites-vous toujours certifier leurs déclarations

trouve la “ Saanen” et, dans le centre du pays, la

par écrit et faites venir un vétérinaire à

chèvre de Thuringe. Les croisements entre races

l’arrivée des animaux. Pour un diagnostic sûr,

laitières ne posent pas de problèmes, ces hybrides

il faut, tout au moins au début, des prises de

donnant autant de lait que les races pures. Seul

sang répétées à quelques mois d’intervalle.

inconvénient, un élevage officiel n’est pas possible

Cela en vaut la peine : si un cheptel sain

dans ce cas. En contrepartie, les chevreaux sont

vous apporte beaucoup de joie, des effectifs

nettement moins chers à l’achat.

contaminés sont source de beaucoup de travail,
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d’ennuis, de coûts et de souffrances. Et puis, qui

il s’urine dans la bouche et sur ses antérieurs.

aimerait se séparer des chèvres qu’il affectionne

On peut le sentir à 100 m à la ronde. Et après avoir

sous prétexte qu’elles sont porteuses du virus ?

été à son contact, se laver les mains ne suffit plus.
Alors, que faire ?

Incorrigibles chevreaux. À part cela,
commencez si possible avec des animaux adultes

Notre solution est la suivante : nous achetons

qui se connaissent. Vous aurez un petit troupeau

tous les 3 ans un jeune bouc, toujours dans

dont les membres ne se bagarrent plus, ce qui

l’exploitation d’où viennent nos chèvres. Le risque

est souvent pénible. Je déconseille l’achat de

de maladies étant réduit, il passe l’été dans les

chevreaux. Ils n’ont pas reçu d’éducation et, s’ils

prés avec elles. Une fois qu’il a atteint la maturité

grandissent sans leur mère, vous pouvez être sûrs

sexuelle, il les féconde en octobre. Lorsque les

que les bêtises seront au rendez-vous, sauf si c’est

bêtes doivent rentrer à la bergerie pour l’hiver,

un petit bouc - mais nous y reviendrons.

il est abattu. Il est remplacé l’année suivante par

Combien de têtes faut-il pour être autosuffisant

jusqu’en octobre dans le troupeau. S’il féconde

l’un de ses descendants, qui peut alors rester
en produits laitiers et en viande ? Pour le lait,

sa mère, il y a consanguinité. Les chevreaux

une chèvre suffit, car on n’a généralement guère

nés de cette union servent à la production de

besoin de plus de 3 1de lait par jour pour une

viande. S ’il féconde d’autres brebis, il n’y a pas

famille. Les caprins n’étant pas faits pour vivre

consanguinité et le bouc qui vient au monde

seuls mais en troupeau, il faut au minimum deux

au printemps suivant assure la fécondation

chèvres. Cela suffit, sauf si vous voulez élever

à la fin de l’été.

un petit troupeau, auquel cas, un personnage
important manque encore à l’appel, à savoir
le bouc.

Pas envie d ’un bouc ?
Pour obtenir du lait et de la viande, il faut que les
chèvres se reproduisent. Leurs pis se remplissent
uniquement lorsqu’elles ont des petits et, pour
qu’elles en aient, il faut qu’elles soient fécondées
par le bouc à la fin de l’été. Doit-on alors en
acheter un pour l’occasion ? Ne suffit-il pas d’en
louer un ou de le faire côtoyer quelques semaines
par ces dames ? Je vous le déconseille, à cause des
maladies. Le bouc choisi est-il vraiment exempt
de CAE, ne véhicule-t-il pas des mallophages,
des vers ou d’autres hôtes invisibles ? De plus,
convient-il à votre troupeau en termes de race ?

Le bouc empeste.

Ce mâle a bien sûr aussi ses

inconvénients. Dévorant à longueur d’année, il
ne s’investit que quelques minutes pour mériter
le gîte et le couvert. S ’ajoute à cela son odeur
pénétrante : afin de se parfumer pour ses belles,
Pas envie d'un bouc ? Alors, il ne
passera pas l’automne...

La chèvre : la vache du p a u v r e

L’hôtel des bêtes à cornes
Les chevreaux de nos deux chèvres du départ

Le troupeau initial constitué, vous devez lui

étant consanguins, un changement s’impose la

construire un abri. Les chèvres sont plus sensibles

quatrième année : nous achetons un nouveau bouc

que les moutons. Elles ne supportent pas le froid

à notre exploitation favorite.

et l’humidité, et leur toison d’hiver est moins
épaisse que celle des moutons. C’est pourquoi

Le « système Wohlleben

». Ce système

elles veulent rentrer à la bergerie dès octobre

présente maints avantages. L’hiver, il n’y a pas de

et y restent volontiers jusqu’à mars. La bergerie

bouc, donc pas d’odeur, et donc moins de travail

doit être assez grande pour que ses occupants

et de frais de nourriture. Le jeune bouc peut être

(disposant en outre d’un espace devant la

utilisé comme tout autre chevreau et n’est donc

bergerie) puissent au besoin tenir quelques jours

pas désavantageux sur un plan économique.

exclusivement à l’intérieur. C’est là que notre

L’achat de chevreaux supplémentaires est réduit

système joue son rôle : en automne, il ne reste

au strict minimum. Durant les deux premières

plus du troupeau initial que deux femelles pleines,

années en effet, vous pouvez, si vous le souhaitez,

ce qui limite les besoins en place.

conserver les femelles pour la reproduction.
Seul petit inconvénient, le bouc concerné
est abattu 2 à 3 mois plus tard. Et les mâles
parvenus à la maturité sexuelle donnent une
viande au goût plus prononcé. Si vous ne
l’aimez pas, vous pouvez toujours la vendre
à des gens qui l’apprécient.

Un riche pâturage d’été : un vrai
bonheur pour les chèvres !
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Une estrade, un espace supplémentaire
pour se reposer et s’isoler.

À quelles exigences doit répondre une bergerie ?
L’élevage de chèvres à des fins commerciales se

De l’espace avec box

base sur 2 m2 par mère pleine, ce qui nous semble

pour la mise bas, un

bien trop peu. Le fait est que de petites bagarres

m ust pour les hivers

ont lieu, au plus tard à l’arrivée des chevreaux.

froids et humides.

Et ces derniers doivent pouvoir trouver des
endroits où s’isoler.
Pour le bien des chevreaux, nous conseillons de
placer la chèvre pleine dans un box séparé juste
avant la mise bas, afin qu’elle puisse avoir la paix.
Une fois que le chevreau est né, la mère et le petit
peuvent tranquillement s’habituer l’un à l’autre

sans problème les tâches requises et ne pas être

et établir une relation forte. Le box doit faire

dérangé par les bêtes. La mangeoire doit pouvoir

au minimum 1,5 m2.

être remplie de l’extérieur ; il convient donc de
prévoir un espace correspondant. Il faut pouvoir

Bergerie à plusieurs com partim ents
avec électricité (m ais sans Internet).

Vous devez aussi consacrer de la place pour

Vous avez besoin d’espace non seulement pour

stocker de petits bidons d’aliments concentrés

stocker les aliments, par exemple dans un grenier.

les bêtes mais aussi pour vous. Lorsque vous

(céréales, etc.). Enfin, il est plus pratique que

leur donnez leur ration quotidienne, vous devez

les outils servant à nettoyer la bergerie soient

pouvoir vous déplacer facilement pour effectuer

à portée de main.

La chèvre : la vache du pauvre

Une trappe à fum ier dans le sol
facilite énorm ém ent le travail.

Il est judicieux, si possible, d’intégrer le
poulailler dans la bergerie. Vous pourrez ainsi
nourrir ces deux espèces ensemble et gagner
du temps. Vous aurez en outre de l’électricité
pour le petit enclos d’hiver situé devant la
bergerie et sa clôture électrique (cf. le chapitre
« Fugue interdite ! »). Un peu de lumière à
l’intérieur pour l’hiver ne sera pas superflue.

{

a
Des montagnes factices

Plus les bêtes restent confinées dans un espace,
plus l’investissement dans une alimentation
électrique se justifie.

}

Les chèvres aiment dominer la
situation. Pour imiter les reliefs d'une
montagne, installez une estrade.
Vous augmenterez la surface utile par

Nous vous recommandons d’installer une trappe
à fumier dans le sol. Placez une brouette sous
l’ouverture, vous pourrez ainsi facilement y
charger le fumier. Nous nettoyons toujours à
deux. La personne à l’intérieur de la bergerie fait
passer à la pelle le fumier par le trou. L’autre va
vider la brouette au signal de la première et la

un second niveau et vous assurerez

remet ensuite à sa place. Le tas de fumier étant à

une possibilité de repli aux individus

quelques mètres seulement de la bergerie, la tâche

situés en bas de la hiérarchie.

est beaucoup plus facile.
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Du bon foin, le meilleur des repas en hiver !

a
Besoins quotidiens par tête

Pour deux chèvres, la place pour l’entretien et le
poulailler, tablez sur 24 m2- ce qui correspond
d’ailleurs parfois aux réglementations locales. Si
vous n’obtenez pas l’autorisation de construire
et que vous n’avez pas de vieille grange, vous
devrez faire des compromis et renoncer par

En hiver, une chèvre adulte dévore
2 kg de foin. Ne mangeant pas
toujours proprement, elle en

exemple à l’emplacement extérieur pour la
mangeoire ou au grenier. Vous aurez plus de
chemin à faire et donc besoin de plus de temps.

répand une bonne partie sur le
sol et la piétine dans son fumier.
La meilleure des mangeoires
n'améliorant pas les choses,
prévoyez 3 à 4 kg, soit le quart
d'une petite balle par tête ou
une balle pour quatre bêtes.

A lim ents p o u r chèvres :
une p e tite feu ille par-ci...
Les chèvres sont plus exigeantes que les moutons
question alimentation. La chèvre du conte de
Grimm « Petite-table-sois-mise » est donc bien

Ajoutez une poignée d'aliments

décrite. Une feuille par-ci, une petite herbe

concentrés (avoine ou orge) peu

par-là ou un peu d’écorce : elle grignote toute

avant l'agnelage, un peu moins

la journée pour remplir sa panse. L’été, ce type

ensuite. Les vitamines restantes

d’alimentation se trouve aisément, sauf si votre

sont fournies par des salades

prairie est pleine d’herbes bourrées d’engrais.

(bettes oubliées dans leur carré) ou

Un grand choix d’herbacées et de graminées,

des branches suspendues à un fil

avec quelques buissons, c’est le pays de Cocagne

pour qu’elles soient plus faciles à

pour les chèvres. Après environ 2 semaines, il

grignoter. L’été, l'herbe de pâture

faut délimiter une nouvelle aire, car ces animaux

et un bloc de sel à lécher sont
généralement suffisants.

n’aiment pas (on les comprend !) manger sur un
sol souillé d’excréments.

La chèvre : la vache du p a u v r e

Chevreaux élevés au biberon

a
Colostrum

Malheureusement, il arrive souvent que
des chevreaux soient rejetés. Nous en avons
eu un qui a glissé sous la porte du box de mise
bas juste après sa naissance, ce qui a empêché
sa mère d’établir immédiatement le contact
avec lui. C’en était fini pour lui ! Parfois,
ce sont des triplés qui exigent trop des trayons
de leur mère, ou plus grave encore, entraînent
la mort de celle-ci. Vous vous retrouvez alors
avec un petit dont il va falloir vous occuper.

Premier lait, très riche,
de la chèvre, le colostrum
est comparable à celui des
humains. Produit dans les premiers
jours uniquement, ce lait est
particulièrement important dans
les premières heures suivant
la naissance. Il perd ensuite de
son intensité et les chevreaux ont
alors de plus en plus de difficultés

Jusqu’ici, nous avons élevé sept chevreaux
au biberon, dont une fois des jumeaux et une
autre fois des triplés. Il est alors bienvenu
d’avoir une autre chèvre qui vient de mettre
bas ou de disposer de colostrum préalablement
congelé.

à l’assimiler. L'ingestion de
colostrum fournit aux chevreaux
des anticorps et les protège
des influences environnementales
et des infections. Elle favorise
également l’évacuation du
méconium, excréments collants
presque noirs, qui ont bouché
l’anus durant la gestation et
qui doivent maintenant être
expulsés pour éviter l’occlusion.

Le premier biberon est
avalé d'un trait.
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Les chevreaux élevés au biberon
nous touchent beaucoup.

La chèvre : la vache du p a u v r e

On a parfois besoin d’un petit
coup de pouce...

Nous élevons nos chevreaux au lait U H T à 1,5 %

Au cours des trois premiers jours, les chevreaux

de matières grasses. Durant la première semaine,

ont droit à cinq repas, le premier entre 6 h 30 et

nous ajoutons une fois par jour du Stullmisan

7 h, et le dernier entre 19 et 20 h. La quantité par

en poudre dans leur biberon pour prévenir la

repas varie, selon l’appétit, de 15 à 30 cl. Du 4e au

diarrhée et les aider à mieux supporter ce lait

13ejours, on peut réduire et passer à 4 repas.

de vache. Nous avons pris les biberons encore

Selon les chevreaux, la quantité par repas se situe

emballés de nos enfants, car ceux-ci n’ont jamais

alors entre 25 et 60 cl.

accepté le biberon, préférant toujours le sein
de leur mère. Nous avons agrandi le trou de la

Les chevreaux sont des éponges

tétine en une fente afin d’augmenter le débit de

du 14ejour, nous passons à trois repas par jour :

! À partir

lait et enveloppé les biberons dans une coque en

le matin entre 7 et 8 h, le midi vers 12 h 30 et le

polystyrène, afin de garder le lait chaud. Nous

soir vers 19 h. La quantité par repas augmente

avons ensuite acheté d’autres biberons, car les

vers 4 semaines et atteint alors 50 à 90 cl. Dans la

chevreaux se sont mis à boire de plus en plus

7e semaine, chaque chevreau engloutit 2,5 à 3,3 1

chaque jour. L’idéal est d’avoir des contenances

de lait par jour.

différentes allant de 15 à 30 cl. Avant la
tétée, nous réchauffons le lait à peu près à la

Les mâles ont souvent besoin de rations plus

température du corps (env. 35 °C ). Nous jetons

importantes que les femelles. Pour élever

le lait qui reste. Nous lavons et stérilisons les

des jumeaux de cette manière, il faut un

biberons à l’eau bouillante après chaque tétée.

nombre impressionnant de biberons, que nous
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transportons dans un petit seau. Avant de

réussissent enfin à se tenir debout par leurs

commencer, nous mettons les biberons à portée

propres moyens, ils conservent la docilité que

de m ain pour être prêt à donner la tétée des

leur a donnée l’élevage au biberon.

deux mains. Si vous trouvez cela trop stressant,
mieux vaut être à deux. Les petits gourmands

Un problème se pose alors pour l’apprenti

ont un appétit démesuré et n’aiment pas trop

producteur de viande : comment faire pour

attendre entre deux biberons. Le plus important

braquer un pistolet sur un chevreau après avoir

est d’aller très rapidement afin que le lait ne

tant lutté pour le garder en vie ? Si nous nous

refroidisse pas trop.

sommes parfois résolus à une telle décision,
nous avons dans bien des cas donné

À partir de la 8e semaine, vous pouvez passer

ces chevreaux à des amis des bêtes.

à deux repas par jour, avec au maximum 1,20 1
par repas.

Soins et m aladies

À partir de la 11' semaine, on descend à un seul

Pour des chèvres élevées dans les règles,

repas par jour. Entre le début de cette même

les soins sont minimes. À une exception

semaine et la fin de la suivante, soit en 14 jours,

près : il faut régulièrement leur couper les

la ration quotidienne est réduite à zéro. Cette

onglons. Dans les montagnes, d’où viennent

diminution doit être progressive. Il faut donner

les chèvres, la surface cornée externe de leurs

chaque jour un peu moins de lait au chevreau, de

sabots s’use en permanence. Dans une bergerie

sorte qu’il ne le remarque pas et que ce ne soit pas

ou une prairie, il n’y a guère d’usure, et les

trop dur le jour où vous viendrez les mains vides.

onglons, de plus en plus longs, se recourbent
et s’enflamment. Il faut donc les couper quand

Nos chevreaux étant placés dès le départ avec

nécessaire et de toute façon au moins 3 fois

leurs aînés, ils ont du foin à leur disposition

par an.

en permanence. Et ils se mettent d’eux-mêmes
à en manger en petites quantités dès qu’ils
peuvent le supporter.

Jadis, nous couchions les chèvres sur le côté pour
mieux maintenir celles qui gigotaient (la coupe
des onglons semble les chatouiller). Depuis,

Une méthode moins prenante consiste à placer
plusieurs fois par jour le chevreau aux trayons
de sa mère. Comme elle n’est pas forcément
d’accord, elle doit souvent être maintenue en
place. Pour y arriver, le mieux est de la bloquer
contre la paroi d’un box de mise bas, et de lui
donner des aliments concentrés, moyennant
quoi elle reste debout sans s’agiter. Cette
méthode exige moins de temps que l’élevage au
biberon et permet au chevreau de recevoir une
alimentation naturelle. Enfin, elle vous permet
d’économiser sur l’achat de lait UHT.
L’idéal est bien sûr que la mère mette bas sans
problème et élève ensuite sa progéniture. Cela
nous épargne tout ce travail. Lorsqu’il faut le faire,
nous ne comptons pas nos efforts et nous nous
attachons beaucoup à ces chevreaux. Lorsqu’ils
Notre système : on taille le
surplus de corne...

La chèvre ■la vache du pauvre

nous laissons chaque chèvre debout, l’un de
nous la tenant fermement par le collier tandis
que l’autre traite tranquillement ses sabots l’un
après l’autre.
Ces soins sont nécessaires pour éviter de
douloureuses inflam m ations, ainsi que de
mauvaises positions des pieds et des pattes.

{

a
Parage des onglons

Notre système : cette opération

nécessite un couteau tranchant
ou un coupe-onglon. On taille
le surplus de corne jusqu'à égaliser
les parois au niveau de la sole.
Les pointes ont elles aussi souvent
trop poussé et doivent être
prudemment raccourcies.
Pour terminer, il faut raccourcir
le coussinet caoutchouteux (situé
à l'arrière) de quelques millimètres
sur sa face inférieure, afin d'obtenir
une surface plane pour la marche.

... puis on raccourcit très
légèrement le coussinet.

}
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La solution verm ifuge est
injectée sous la peau.

Chaque chèvre peut souffrir des vers présents

par les produits chimiques. Ce ne sont bien sûr que

dans son appareil digestif. La gravité de l’atteinte

des doses infimes, mais elles restent actives durant

dépend de leur nombre. Certains se nourrissent

des décennies.

de sang dans l’intestin, d’autres puisent dans
le bol alimentaire. L’amaigrissement et les poils

Elles contaminent bousiers, collemboles et bien

piqués sont les principaux signaux d’alarme.

d’autres espèces, ce que nous ne voulons en aucun

L’examen de la conjonctive permet d’évaluer la

cas. En respectant les instructions d’entretien

situation : si elle est d’un beau rouge, tout va bien,

des prairies (cf. chapitre « Les richesses du sol »),

mais plus elle est pâle (parfois même presque

on peut sensiblement réduire la virulence de

blanche), et plus on doit suspecter une infection

l’infection. L’autre solution consisterait, après

liée aux vers. Dans le doute, il faut faire analyser

l’analyse des fèces, à ne traiter que les animaux

un échantillon de fèces par un vétérinaire.

gravement atteints. Une précision pour terminer :
il s’agit uniquement de réduire la gravité de l’atteinte

Une chèvre aura toujours des vers.

Jusqu’ici,

- en aucun cas d’éliminer tous les vers !

nous avons toujours vermifugé préventivement
deux fois par an par injection sous-cutanée. Les cas

Produits chimiques ou pas

probables de résistance croissante aux vermifuges

malheureusement d’autres parasites. La toison et

? Il existe

nous font douter : ce traitement systématique

la peau sont attaquées par les mallophages, les

pourrait renforcer la tendance à la résistance aux

acariens de la gale et les mélophages du mouton.

vermifuges et disqualifier une substance active

Plats et de la taille d’une mouche, ces derniers sont

après l’autre. De plus, les prairies sont infestées

difficiles à éliminer, car résistants à la pression.

La ch èv re

: la

vache du p a u v r e
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Pustules claires : ecthym a
contagieux. Câlins interdits !
Chèvre infestée par des mallophages :
un traitem ent s'impose.

Dans ce cas également, seule l’injection d’un

Le virus de la C AE, dont nous avons déjà parlé,

insecticide, que l’on masse ensuite dans la toison,

est à l’origine d’une redoutable épidémie. 11

s’avère efficace.

existe des affections moins malignes. L’une des

Nous avons dû nous faire violence pour utiliser

connue sous le nom d’Orf. Les bêtes atteintes

ce traitement dans les quelques cas où cela

portent des pustules sur le nez et les babines,

s’imposait. C’est toujours un dilemme : faut-il

parfois les oreilles, les pis ou les onglons. Dans

plus fréquentes est l’ecthym a contagieux, plus

utiliser de tels moyens en production écologique,

la plupart des cas, l’évolution est bénigne et la

et a fortiori pour sa propre alimentation ?

bête s’en remet en quelques semaines. Elle est
immunisée pour quelques années, immunité

On n’a en outre plus aucun plaisir à être avec les

qu’elle transmet grâce à son lait sous une

chèvres (à les caresser, par exemple) lorsqu’on

forme atténuée à ses chevreaux. Comme le

sait que leur pelage grouille de parasites, sans

virus peut survivre des années dans un espace

parler des bêtes qui n’arrêtent pas de se gratter,

et qu’il contamine la plupart des ovins, un

harcelées par les suceurs de sang. L’huile de neem.

assainissement des locaux est quasiment inutile.

qui est un insecticide végétal, agit parfois. Le

Il est toutefois important de savoir que l’ecthyma

corps de la chèvre l’élimine rapidement et il est

contagieux est une zoonose dont le virus

sans danger pour les humains. La technique est

pénètre chez l’homme par des plaies ouvertes,

très simple : il suffit de prendre un pulvérisateur

occasionnant des inflammations locales. Aussi,

de jardin et d’en asperger les chèvres de la tête

en cas de doute, mettez toujours des gants pour

aux pieds.

manipuler les animaux contaminés.

146

PA S S I B ÊT ES ..

a

{

Zoonose

}

tes zoonoses sont les maladies
que l’homme et l’animal peuvent
mutuellement se transmettre.
Parmi elles figurent l’ecthyma
contagieux (Orf) (qui entraîne
chez l'homme des inflammations
locales des mains), les hantavirus
(virus mortels transmis par
des rongeurs) ou des parasites,
tels les vers. Le seul remède efficace
est l’hygiène. Il faut se laver les
mains, se changer après le travail
à la bergerie et toujours laisser
ses chaussures à la cave ou dans
le vestibule. Cela étant, il n’y a
aucune raison de paniquer :
chez nous, en 25 ans d'élevage,
nous n’avons été victimes
d’aucune de ces maladies.

Que faire si une chèvre est très malade ?
Vous avez fait votre possible, c’est maintenant
au vétérinaire d’entrer en scène. Signes
caractéristiques de gravité : la bête reste allongée
la plupart du temps (en particulier, sur le flanc !),
elle ne mange plus, la peau de ses paupières est
pâle et sa température élevée. Si sa température
rectale est supérieure à 40 °C, il faut intervenir
sans attendre.

Délices en d irect du pis
Le lait de chèvre maison a quelque chose
de particulier. Base du caillé, du fromage et
de la crème fraîche, c’est aussi un ingrédient
du muesli matinal. Lorsqu’il est frais, son goût
se rapproche beaucoup de celui du lait de vache.
Mais 2 ou 3 jours suffisent pour que s’insinue
un arrière-goût caprin peu apprécié dans notre
famille. Nos enfants ont fait la grimace lorsque
nous avons courageusement tenté de leur faire
aimer cet excellent aliment pour la santé.

La chèvre : la vache d u p a u v r e

Priver ce petit de son lait ?
Impensable pour nous !
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Comment traire une chèvre

Si elle n’a pas

de chevreaux, il faut la traire deux fois par
jour pour éviter une inflammation du pis. Vous
pouvez la placer sur un dispositif de traite que
vous aurez fabriqué ou à la place qu’elle occupe
à la mangeoire, puis l’immobiliser. Asseyez-vous
ensuite sur votre tabouret de traite attaché à
la taille et nettoyez les trayons avec un linge
humide. C’est parti : pincez un trayon à la base
du pis entre le pouce et l’index, puis pressez
rapidement avec les autres doigts pour faire venir
le lait. Attention, si le trayon n’est pas bien pincé,
le lait remonte dans le pis. Si vous employez la
bonne technique, vous obtiendrez un beau jet
dans votre seau. Cela exige de la pratique et
un échauffement des muscles concernés. Vous
vous en rendrez vite compte lorsque vos avantbras vous brûleront. Avec de l’expérience, vous
La traite n’est pas une sinécure.

parviendrez à traire des deux mains et gagnerez
ainsi du temps. Si la chèvre ne se tient pas
tranquille (il faut aussi qu’elle s’habitue), mieux
vaut traire d’une main et tenir le seau de l’autre.

Nous continuons au contraire de boire

Autrement, un coup de patte arrière a vite fait

ce jus revigorant, peut-être aussi parce que

de répandre sur le sol le lait si durement acquis.

nous avons le sentiment de bien connaître
sa composition.

Vous devez faire sortir tout le lait jusqu’à ce
que le pis soit flasque. Passez alors à la cuisine

La chèvre donne du lait seulement lorsqu’elle a

et versez le lait à travers un filtre en papier,

des chevreaux à nourrir, ce qui nous place face

pour élim iner poils et poussières. Vous pouvez

à un dilemme : traire une chèvre, c’est retirer

maintenant le boire. Par sécurité, nous le

du lait à sa progéniture. C’est pourquoi, dans

pasteurisons, pour être sûr qu’il ne contient plus

les exploitations laitières caprines, on soustrait

aucun germe. De cette manière, nos visiteurs ne

immédiatement les petits à leur mère après

peuvent pas incrim iner notre lait en cas de maux

la naissance pour en faire des bêtes d’abattage

de ventre. Pour le pasteuriser, nous le faisons

avec du lait artificiel. Ce n’est pas très joli, et

chauffer à 75 °C en plaçant un thermomètre

nous voulons éviter cela à nos chèvres... tout

à lait dans la casserole, que nous retirons du

en buvant leur lait. On peut commencer à traire

feu dès que la température est atteinte. Nous

lorsque les petits ont atteint 2 mois. A cet âge,

versons ensuite le lait dans des bouteilles afin

ils mangent déjà assez d’herbe et de foin, et ils

qu’il refroidisse. L’opération doit durer plus de

ont moins besoin de lait. On peut les enfermer

15 s pour que la pasteurisation soit suffisante. On

durant la nuit dans un box séparé puis, au

peut alors mettre de côté le lait que l’on souhaite

matin, traire leur mère pour les laisser téter

transformer. Pour le fromage, nous prenons 3 1,

ensuite. C’est une façon de se partager ce

ce qui représente la traite d’une journée.

cadeau de la nature. Un autre cas se présente
malheureusement souvent : lorsque les chevreaux
sont mort-nés ou morts très tôt, il faut traire la
mère car son pis est gorgé de lait.

La chèvre : la vache du p a u v r e

Recette simple de fromage frais avec 3 l de lait
Ajouter au lait 3 cuillerées à soupe de yaourt,

(sans les démouler) les faisselles sur une natte

réserver 20 min puis chauffer à 26 °C.

et laisser reposer encore plusieurs heures.

Ajouter 15 gouttes de présure liquide, remuer

Démouler puis saler pour que le fromage

un court instant puis laisser reposer à

continue de sécher. Le lendemain, retourner

température ambiante pendant 5 h.

les faisselles et saler de nouveau.

Une fois le lait coagulé, le découper en cubes

Le fromage est prêt. On peut l’agrémenter

de 2 cm. Le caillé se sépare alors du petit-lait.

de fines herbes.

Après une demi-heure, remplir à ras bord
à l’aide d’une écumoire des faisselles posées
sur une grille, afin que le petit-lait s’égoutte.
Lorsque le caillé s’est bien tassé, retourner

Le lait coagulé est coupé
en cubes...

Les portions retournées sont à nouveau
salées ; un jour plus tard, le from age est prêt.

... et versé une demi-heure plus
tard dans des faisselles.
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Nous avons débuté notre production de viande en 1992, transportant nos cinq bêtes dans
nos pâturages avec notre vieille camionnette. Un vrai petit troupeau en somme !

■\

A

l’automne, le jeune bélier « Toni » était en

une gestion minutieuse du temps est capitale. En

âge de couvrir les femelles, et nous fumes

fait, vous travaillerez beaucoup, mais surtout pour

heureux d’avoir neuf agneaux au printemps. Très les autres. Après avoir eu par moments jusqu’à dix

vite, nous nous sommes demandé que faire de

brebis (une prime à la brebis est alors accordée),

tous ces animaux. N ’ayant besoin que de deux

nous avons drastiquement limité le troupeau

ou trois bêtes, nous avons partagé le reste avec

à trois unités : deux femelles et un bélier. Pour

la famille et les amis.

nos besoins personnels, c’est le troupeau idéal.

Nous ne saurions que trop vous déconseiller une

Tondre les moutons, mais comment ?

telle pratique. Si vous commencez à produire pour

Parallèlement à toutes les tâches résultant de

les autres, il faut intégrer dans le prix de vente un

l’élevage de toute espèce animale, les moutons

salaire horaire. Au prix actuel de la viande, vous

vous réservent une corvée supplémentaire :

récupérerez dans le meilleur des cas les coûts

la tonte. Elle a peut-être un aspect bucolique,

engagés. Pour des producteurs autosuffisants,

mais le mal de reins l’est beaucoup moins !

Bucolique, la tonte
à la main ?
Peut-être, mais
le mal de dos l’est
beaucoup moins.

■
k

V

M outons

Un peu plus petits que la moyenne et très
peu exigeants, les Coburger Fuchsschafe...

... et les m outons de Poméranie
supportent les clim ats rudes.

Pour un si petit troupeau, aucun professionnel

a

ne se déplacera et, tous les ans, entre avril et juin,
il faudra vous atteler à cette tâche avec des forces
(ciseaux à main) ou une tondeuse électrique
(groupe électrogène mobile requis).
Ce qui reste un plaisir avec deux bêtes tourne

|

Oui produit quoi et le mieux ?

au travail de forçat dès que l’on atteint une
dizaine d’unités. Le mouton du Cameroun

Pour leur viande, ce sont

n’a pas besoin d’être tondu, sa laine tombant

les Schwarzkopf, Texel ou

toute seule au printemps. Nous déconseillons

Suffo lk ; pour leur laine fine,

toutefois cette race, car elle est particulièrem ent

les M erino lan gw o llschaf ou

farouche.

M erinolandschaf, et pour leur

Races de m outons

et Skudden sont très robustes,

lait, les Frisonnes. Les Jaylus

un peu plus petits, avec une

Pour choisir une race, le mieux est d’observer la

viande au goût un peu plus sec.

pratique locale. Vous aurez ensuite toujours la

Les races pures é tant beaucoup

possibilité de revendre du bétail ou d’en racheter.
Presque toutes les races conviennent à des
producteurs autosuffisants. Les points forts de
chacune d’elles n’ont été que légèrement modifiés
par l’élevage.

plus chères que les hybrides,
nous avons opté pour les seconds.
Les transhum ances offrent
de bonnes possibilités d’acquérir
des races pures.
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Aucune éducation
Nous avons évoqué la taille du troupeau et

Que faire contre un bélier belliqueux ?

la formule magique 2+1. Représentant le « 1 »,

Il peut s’avérer utile d’éviter de caresser ou de

le bélier pose souvent problème. « Toni »,

répondre aux invitations à se battre de votre

notre premier bélier Texel, que nous avions

animal lorsqu’il est encore petit. Il n’y a aucune

nous-mêmes élevé, a été un compagnon paisible

garantie qu’il reste gentil une fois adulte. Une

et sympathique, pour le moins pendant 2 ans !

grande partie des béliers deviennent belliqueux

Ensuite, il s’est mis à nous attaquer. À peine

et, au bout du compte, il ne vous reste que deux

entrions-nous dans le champ qu’il reculait

possibilités. Vous pouvez utiliser votre propre

sur 30 m pour prendre son élan et foncer sur

bélier pour la reproduction et le faire abattre dès

nous tête baissée. Se faire emboutir par 100 kg

qu’il affiche de tels comportements ou amener vos

de muscles étant plus que douloureux, nous

brebis à un fermier qui les fera monter par son

sautions vaillam m ent par-dessus la clôture.

bélier contre un petit dédommagement. Dans le

Lui donner à boire ou à manger tenait de

second cas, vous courez le risque que vos bêtes

la roulette rousse, aussi nous sommes-nous

ramènent des parasites et des maladies.

résignés à l’abattre. Son successeur « Freddy »
a suivi le même modèle, si ce n’est qu’il a

R églem entation

adopté cette attitude vindicative 1 an plus tôt.
L’élevage de la plupart des espèces animales est
réglementé en Allemagne. On sait par exemple
que l’élevage de chiens est soumis à des taxes.
Même si ce n’est pas encore le cas pour les
animaux de ferme, l’administration veut malgré
tout savoir par qui est élevée telle ou telle race.
Cela s’explique facilement : il s’agit, d’une part
de garantir le bien-être des animaux, et d’autre
part, d’enrayer les épidémies. Ainsi, lorsque la
maladie de la langue bleue a frappé en 2006,
les éleveurs de bovins et d’ovins ont été appelés
à traiter leurs animaux par des insecticides et,
suivant les Lânder et les espèces, également
à les faire vacciner.
Le virus a été disséminé parmi les ruminants
d’Europe par des moucherons (culicoïdes).
Si le virus a apparemment disparu après
avoir dévasté les troupeaux, cet événement
a montré combien il était important que les
autorités puissent contrôler les élevages. Tous
les moutons, mais aussi chèvres, bovins, porcs,
chevaux et abeilles doivent être enregistrés
à la caisse d’assurance contre les épizooties.
L’inscription, qui ne coûte que quelques euros
par an (nous ne payons que 10 € pour nos
chèvres), est vraim ent intéressante. Lorsqu’un
Un bélier peut devenir très
désagréable !

M outons

animal meurt, cette caisse règle l’essentiel

l’organisme de contrôle du Land. C’est là que les

des coûts d’élim ination et les coûts de lutte

problèmes commencent. Les numéros doivent

contre l’épidémie, qui atteignent des montants

être marqués dans les oreilles, ce qui fait mal aux

considérables en analyses sanguines, etc.

bêtes. Encore plus grave, les étiquettes restent
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parfois accrochées à la clôture et les bêtes les

Étiquettes d’oreille ? - non merci ! Un

arrachent pour se dégager. Cela est contraire

registre d’exploitation doit être tenu pour les

aux principes de protection des animaux. On

animaux enregistrés. Nous rédigeons une

pourrait utiliser des bandes velcro passées autour

page pour chaque ovin/caprin. Elle porte le

des pattes comme des bracelets, mais elles se

nom (et l’adresse) de l’exploitation, le mode

perdent facilement. Renseignez-vous auprès des

d’acquisition de l’animal, sa race, sa date de

autorités compétentes pour connaître les solutions

naissance, éventuellement le nom du propriétaire

envisageables. Certains contrôleurs sont parfois

précédent ou suivant, les agnelages et la référence

d’accord pour que l’on photographie les bêtes et

d’enregistrement. Question références, tout est

que l’on joigne les étiquettes d’oreille aux feuillets

très simple dans un premier temps, la référence

correspondants dans le registre. Marquage d’une

d’enregistrement de l’exploitation vous est fournie

ou deux oreilles, âge limite pour un marquage à

par l’administration de votre circonscription

une seule oreille, autres possibilités de marquage

ou de votre ville. Avec ce numéro, vous pouvez

autorisées, tous ces aspects sont réglementés

commander des étiquettes d’oreille auprès de

de manière différente d’un Land à l’autre.

Sa—a

La paperasserie n'épargne pas
les m outons et les chèvres.
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Cette chèvre a eu
l’oreille fendue en
s’arrachant son
étiquette.

A n im au x d ’extérieur

{

a

Les moutons sont moins sensibles que les
chèvres. Alors qu’il faut à ces dernières une
vraie bergerie l’hiver, les moutons se contentent

}

Documents d’accompagnement
Pour vendre un animal

d’abris protégés du vent et de la pluie. Ils
peuvent rester au pâturage toute l’année,
à condition que celui-ci soit assez grand et
pas trop boueux l’hiver. Il faut au minimum
1 000 m2 par tête. Plus est toujours mieux,

(chèvre ou mouton), il faut un

surtout si vous pensez produire votre propre

document indiquant l’adresse

foin. Si ce n’est pas le cas, attendez-vous à

du vendeur (la vôtre), celle de

débourser de belles sommes l'hiver.

l’acheteur, le moyen de transport
avec son immatriculation, les
animaux cédés avec leurs numéros

Si le pâturage suffit l’été à nourrir les moutons,
il leur faut en hiver, comme pour les chèvres,

d’étiquette d'oreille, la date

du foin et des aliments concentrés (mêmes

de la cession et la signature.

quantités que pour les chèvres). En restant dans

M outons

Il
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est im portant de veiller

à la propreté du lieu de tonte.

les pâturages, les moutons peuvent se procurer

vous devrez les faire entrer à la bergerie. Veillez

des vitamines supplémentaires tout l’hiver en

à ne pas salir la laine ; au besoin, étendez un

dévorant les dernières herbacées et graminées.

vieux drap au sol.

Lorsque les prés sont tondus, vous pouvez leur
donner des récipients en plastique spéciaux

Alors qu’un professionnel tond une bête debout,

remplis d’un mélange de sels minéraux et de

nous préférons nous mettre à deux et l’amener au

vitamines à lécher.

sol. Pour l’empêcher de se redresser, l’aide relève
la patte antérieure la plus élevée vers le dos de

La laine

la bête et la bloque. L’autre personne peut alors
tondre tranquillement. Attention à ne pas tirer

Suivant le climat de votre région, la tonte

les poils, car la peau vient avec et peut facilement

intervient entre avril et juin. Pour cette tâche,

prendre un coup de lame. En cas de blessure,

vous pouvez utiliser des forces (ciseaux à main)

la plaie doit être immédiatement désinfectée.

ou une tondeuse électrique. Les moutons étant
dans les pâturages, un groupe électrogène sera

Lavage de la laine.

nécessaire à la tondeuse. Si vous n’en avez pas,

de la laine du mouton) peut être triée sur place.

La toison (c’est le nom
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Les parties situées près du ventre et autour de la
queue, trop courtes ou souillées, sont éliminées.
Comme vous avez largement assez de matière à
traiter, il vaut mieux trier de manière généreuse
pour une qualité maximale. Une fois que les
moutons ont été tondus, l’ensemble de la récolte
est emballé dans un drap puis lavé à la maison.
La laine que l’on vient de tondre contient plus

Les fibres à filer doivent d’abord être

de 50 % de suint (graisse), d’impuretés et

cardées, c’est-à-dire peignées.

d’eau - qu’il faut élim iner avant transformation.
Faites tremper quelques heures la toison dans un
baquet rempli d’eau, puis videz-le et exprimez
l’eau excédentaire de la laine, changez l’eau du
baquet et ajoutez un peu de savon en paillettes.

mieux est de suivre des cours. Attention, cette

La laine doit être manipulée avec précaution ou

activité assise sollicite énormément les disques

pétrie légèrement, mais jam ais tordue ni frottée

intervertébraux. C’est d’ailleurs la raison pour

comme du linge, au risque de la voir se feutrer.

laquelle nous avons lim ité notre production à
une petite quantité (suffisante pour nos propres

Deux heures plus tard, changez l’eau une

chaussettes).

nouvelle fois, rincez puis étendez la laine
au soleil afin qu’elle sèche. L’ensemble

La laine attire les mites, ce qui peut vite

du processus, tonte comprise, prenant 8

devenir désagréable. Un jour, alors que nous

à 10 h, il est recommandé de débuter tôt

étions douillettem ent allongés dans notre

le matin. Une fois séchée, la laine est prête

canapé à notre retour de vacances, nous avons

à être transformée. Pour réaligner les fibres

remarqué de petits papillons. D’abord peu

correctement dans le même sens, on les carde.

nombreux, ils se sont vite multipliés. Nous

Pour ce faire, on accroche une poignée de laine

avons alors eu la désagréable impression

à la fois sur une planchette à aiguilles (carde)

qu’il s’agissait de mites. Cherchant d’où elles

et on brosse lentement par-dessus avec l’autre

venaient, nous les avons découvertes sous notre

planchette dans le sens opposé. Les fibres

tapis en laine : des m illiers de larves nous

passent dans la carde du haut, dont elles sont

narguaient dans leur cocon ! Nous avons vite

ensuite décollées. Le processus est plus rapide

fait d’em baller ces «jo lis cadeaux » et de les

avec une cardeuse, dans laquelle on introduit la

expédier dehors.

poignée de laine pour la faire tourner, à l’aide
d’une m anivelle, entre deux cylindres à pointes.

Cet incident nous a malheureusement un peu
dégoûté de produire notre laine. Vous pouvez

F ila g e o u fe u tra g e ? On obtient une laine

toutefois lutter contre ces parasites en installant

propre aux fibres bien orientées, prête à être

des pièges à phéromones. Ces bandes de carton

feutrée ou filée. Nous préférons le filage, car

comportant une surface collante et une goutte

nous aimons les chaussettes en laine maison et

de substance attractive sont placées sur un

nous n’avons pas le temps de nous fam iliariser

coin sombre d’une armoire. Elles permettent

avec le feutrage. On trouve d’anciens rouets

de capturer d’éventuelles mites pendant 3 mois.

d’occasion, mais nous vous conseillons, si vous

Si vous contrôlez ces pièges et qu’il n’y a pas

en faites un usage fréquent, d’acquérir une

de mites, tout va bien. Si des mites ont été

machine moderne, de la marque néo-zélandaise

prises, vérifiez vos vêtements en laine.

Ashford, par exemple. Vous pouvez apprendre

Placez-les plusieurs jours au congélateur,

à filer dans des guides spécialisés, mais le

cela devrait suffire à les désinfecter.

Investir dans un nouveau rouet est rentable
si vous souhaitez filer plus souvent.
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Les débuts
Je ne mange pas de miel et j ’avais peur des

Cure de miel.

abeilles. Mais le jour où nos pommiers ont

rendement, l’apiculture est une activité idéale

fleuri pour de bon, constatant qu’il n’y avait pas

pour producteurs autosuffisants. Suivant le site

d’abeilles, indispensables à leur pollinisation, j ’ai

et les conditions météorologiques, une colonie

décidé d’acquérir les quatre colonies que nous

rapporte environ 25 kg de miel par an pour 10

élevons aujourd’hui.

à 15 h de travail - un excellent rapport comparé

En termes de coûts/temps passé/

aux légumes ou même à la viande.
Notre maison forestière étant située à l’écart du
village, je pensais ainsi pouvoir favoriser cette

Pour débuter dans l’apiculture, deux choses

pollinisation. C’était un printemps frais, jamais

sont très importantes : un apiculteur chevronné

guère plus de 12 °C, température à partir de

du voisinage pour se faire superviser et deux

laquelle les abeilles commencent à se mettre en

colonies.

quête de nourriture (les bourdons un peu avant),
ce que je ne savais pas à l’époque. Tout se serait

La première sert à la production, l’autre à

probablement bien passé même sans ma miellerie.

l’observation. Au début (si vous entrez dans le

Je prends aujourd’hui tellement de plaisir à

profil type de l’apprenti apiculteur), vous aurez

produire mon propre miel que je continue à élever

tendance à trop vouloir observer vos abeilles

mes abeilles. Et comme ma femme le savoure

et à les déranger. Mes deux premières colonies

sur ses tartines tous les jours, nous en sommes

n’ont d’ailleurs pas résisté à l’hiver suivant leur

doublement récompensés.

acquisition...

(g) Nettoyer le site

<é Ruches
,
,\
(suivre le systèm e local)
cadres et partitions
ç i) com binaison de protection
Accessoires (enfumoir, lève-cadres)
Achat de colonies accompagnées
d'un certificat sanitaire
C JI P I u s tard dans l'année, acheter/louer
centrifugeuse et accessoires
Au début, nous avions peur des abeilles,
mais ça s'est amélioré !

Évitez de trop déranger les abeilles,
même si l’envie vous dém ange !

Des races même chez les abeilles.

Les

apiculteurs élèvent leurs abeilles en vue des

votre propriété. Prenez la race la plus répandue
dans votre région. C’est le plus souvent la

caractéristiques suivantes : douceur, anecballie

Carnica. Vous aurez plus de facilité à remplacer

(lenteur à essaimer), tenue sur le cadre (elles

vos abeilles, et surtout, vous ne gâcherez pas le

restent dessus lorsqu’on l’enlève) et, bien sûr,

travail des producteurs locaux, car il arrive que

rendement.

des faux-bourdons (mâles) s’envolent de leurs
colonies pour s’accoupler avec de jeunes reines

Chez nous, les races les plus fréquentes sont

du voisinage.

Carnica (vieille race locale de Carinthie) et
Buckfast. Si la première est l’abeille naturelle

Vous avez choisi une race, maintenant c’est au

« normale », Buckfast serait très douce et

tour des ruches. Généralement, on travaille avec

productive, mais un peu plus sensible. Je dis

un corps de ruche sur lequel on peut emboîter

« serait » car il existe de véritables guerres

des hausses multiples, dans lesquelles on

idéologiques entre partisans des deux races. Tout

suspend les cadres à rayons. Ce système présente

cela ne rime à rien, car même si vous intervenez

plusieurs avantages : les colonies peuvent avoir

dans la reproduction, vous aurez inévitablement

plus de place en cas de besoin, les contrôles sont

un mélange varié d’abeilles élevées par les

plus aisés (on peut quasiment démonter puis

apiculteurs du voisinage, simplement parce que

remonter la ruche) et la récolte de miel est plus

ces insectes se reproduisent en vol et loin de

facile (voir plus loin).

Carnica ou Buckfast ? En fait,
souvent, les races se mélangent.

Les ruches et les cadres ont des dimensions

toujours un peu et que des particules peuvent

très variées. Vérifiez ceux qui sont utilisés dans

se retrouver dans le miel. Les ruches en bois

votre voisinage. Nous vous recommandons de

sont plus sûres, mais pas aussi isolantes et moins

prendre les mêmes. Vous serez ainsi certains que

résistantes sur la durée.

vos accessoires correspondent à l’équipement
que des amis apiculteurs pourraient vous

Choisissez bien l’endroit où installer les ruches,

procurer.

de sorte à ne pas avoir de chemin, voire de route
supplémentaire à faire. L’idéal reste le jardin,

Copeaux de polystyrène dans le miel ?

car cela vous permet de contrôler les colonies

Les ruches modernes sont très souvent fabriquées

tous les jours. Lorsque vous les placez, faites en

en polystyrène, un matériau qui isole bien

sorte qu’elles ne doivent pas survoler l’endroit

la colonie des variations de température.

où vous vous asseyez pour profiter du soleil, ce

L’inconvénient est que les abeilles en arrachent

sera mieux aussi pour vos amis non-apiculteurs.

Bzzz, bzzz, bzzz... les abeilles

combinaison de protection et restons très calmes
en nous occupant de nos ruches.

La colonie
Une colonie d’abeilles peut être considérée comme
un superorganisme, dont tous les individus sont
dépendants les uns des autres pour leur survie.
La vie de la colonie est infinie alors que celle
de l’individu est éphémère. Une reine, dont la
vie est assez routinière, règne sur la colonie.
Une fois sortie de sa cellule après 16 jours de
développement, elle participe, dans le meilleur
des cas, au vol d’accouplement et, dans le cas le
plus défavorable, elle est tuée par la reine « mère »
ou en « poste ». Elle s’envole dans la campagne,
où l’attendent des faux-bourdons (= mâles)
d’autres colonies regroupées dans un nuage.
Elle s’accouple en vol avec plusieurs de ses
prétendants et revient à sa colonie. Elle pond
jusqu’à 2 000 œufs par jour, avec seulement une
pause de quelques semaines en hiver. Elle peut
vivre 4 à 5 ans, mais elle est le plus souvent
Ruche en polystyrène devant, en bois

« écartée » avant, autrement dit tuée, lorsque

derrière - les abeilles aim ent les deux.

ses performances baissent.
L a c o lo n ie : u n e so c ié té im p ito y a b le de la
p e rfo rm a n c e . L’immense majorité de la colonie
est constituée d’ouvrières, dont les œufs éclosent
après 21 jours. Elles doivent assurer l’entretien,
nettoyer les alvéoles, alimenter les larves en
gelée nourricière, construire de nouveaux rayons
et transformer le nectar en miel et le sécher.
Ce n’est qu’après 3 semaines qu’elles peuvent

Les a b e ille s p iq u e n t... ra re m e n t. Vous

sortir collecter le nectar et le pollen. L’été, leur

avez choisi la race et les ruches, il ne vous reste

vie industrieuse se termine après seulement 6

plus qu’à faire de même pour votre équipement

semaines et l’hiver, après 5 à 8 mois, avec une

de protection. Composé d’un chapeau à voile,

longue période de repos.

d'une combinaison blanche (les abeilles sont
moins agressives envers le blanc) et de gants

Les faux-bourdons constituent la troisième

en caoutchouc à manchettes. De nombreux

catégorie d’abeilles. Nés après 24 jours, ils sont le

apiculteurs s’en passent, mais nous préférons ne

plus souvent passifs. Nourris par les ouvrières, ils

pas nous faire piquer. Les abeilles remarquent

ne quittent la ruche que pour partir à la recherche

immédiatement si vous êtes nerveux en

de reines prêtes à s’accoupler. Rien d’étonnant à ce

manipulant leurs ruches. Elles deviennent alors

que, à la fin de l’été, une fois la saison terminée,

elles aussi nerveuses et piquent plus facilement.

les ouvrières leur règlent leur compte : durant le

C’est pourquoi nous portons toujours une

massacre des faux-bourdons, elles jettent dehors

Avec une combinaison, c’est bien plus facile.

sans autre forme de procès les fainéants devenus

larves, et le miel est l’aliment de base de la

inutiles, condamnant ces êtres impuissants à

colonie. Les réserves réunies pour les périodes de

mourir de faim.

mauvais temps, et surtout les longs hivers, leur
permettent de tenir jusqu’au printemps. Nous

Les abeilles récoltent le pollen et le miel surtout

leur prenons ces réserves pour les remplacer par

pour leurs besoins personnels. Riche en protéines,

de l’eau sucrée, qu’elles stockent alors dans leurs

le pollen est important pour la croissance des

rayons à la place du miel.

B z z z, b zzz , bzzz... les abeilles

La reine est l’âme
de la colonie.

C’est p a r ti !
Vos deux premières colonies sont dans le jardin :
deux ruches avec deux hausses. Quelle est la
prochaine étape ? Si vous débutez au printemps,
attendez la floraison des cerisiers : dès qu’elle
commence, installez un magasin à miel,
autrement dit une hausse que vous aurez
remplie de cadres.
Pour pratiquer une apiculture dans une éthique
écologique et ne pas se contenter de troquer un

Dans l’idéal, ces cadres contiennent les rayons

ingrédient acheté à bas prix (sirop) contre une

de l’an dernier, que les abeilles n’ont plus qu’à

denrée de haute qualité produite par les abeilles,

remplir. S ’il en manque, il suffit de souder

il suffit de ne prélever qu’une partie du miel

des plaques de cire gaufrées qui fourniront

et d’en laisser suffisamment pour leurs propres

aux abeilles la structure leur permettant

besoins.

de trava iller le miel.
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a
Soudage des plaques de cire

Vous pouvez placer la hausse équipée sur le
corps de ruche préalablement protégé par une
grille à reine, laquelle permet aux abeilles de
monter dans la hausse, mais pas à la reine, qui

Pour cette opération,
il faut un transformateur
à deux électrodes. Les intensités
diffèrent suivant le type

ne pond que dans le corps de ruche. Si les deux
étaient mélangés, le miel de la hausse serait
inexploitable (car on pourrait y trouver des
larves).

de fil utilisé (galvanisé ou inox).
Nous recommandons des cadres

S ’il reste dans les cadres du corps des rayons

à fil inox, le fil ne rouillant pas,

complets avec du miel de l’année précédente,

même lors du traitement à l'acide

il faut les sortir et les remplacer par des cadres

à l'automne. Placez le cadre à plat

à feuilles de cire. Ce « miel » se compose en effet

sur le sol et posez la plaque de
cire dessus. Appliquez la première

surtout du nourrissement donné à l’automne
aux abeilles : en fait de l’eau sucrée. Pour

électrode sur la première pointe

que ce « miel » (que les abeilles transportent

de fixation du fil dans le cadre,

gaillardement dans la nouvelle hausse) ne se

et la seconde électrode sur l ’autre
pointe (il n'y en a que deux par

retrouve pas dans vos pots de miel, vous devez
tout de suite l’éliminer.

cadre). La soudure doit durer
1 à 2s, car les fils chauffent à
l'intérieur du cadre et se fondent
dans la cire. La cire refroidit
immédiatement et la plaque est
fixée par les fils pris dedans
-

c'est terminé ! Si l’on appuie

trop longtemps, les fils fondent
à travers la plaque et la fendent.
Celle-ci n’est alors plus utilisable,
sauf roulée en chandelles.

Ne pas appuyer trop longtemps, sinon le fil fond

Avant de poser la hausse, il faut placer une grille

com plètem ent et fusionne avec la feuille de cire.

à reine sur le corps de ruche pour ne pas avoir
de larves dans votre miel.

B z z z, b z zz , b zzz... les abeilles

Miel de fleurs ou déjections de pucerons ?

par du miel forme un plafond qu’elles rechignent

Les semaines suivantes, cela devient palpitant :

à franchir pour remplir la deuxième hausse).

les abeilles rapportent du miel, mais lequel ?

Elles n’acceptent généralement plus les hausses

Si les ressources abondent, on parle de « miellée ».

posées trop tard, car elles ont déjà placé une

Parmi ces ressources figurent les arbres fruitiers,

« calotte de miel » sur le nid de couvain dans le

le colza, le pissenlit, le trèfle, les framboisiers,

corps de ruche. Orientez-vous suivant la floraison

les mûriers et les champs de fleurs. Certaines

des cerisiers et installez les hausses plutôt trop

années vient s’ajouter le miellat, un liquide

tôt que trop tard.

excrété par les pucerons, que les abeilles
transforment en miel de forêt très prisé.
Vérifiez régulièrement le remplissage de la
première hausse et le moment où les abeilles
la recouvrent d’un couvercle de cire. Dès que
cela commence, il faut installer une autre hausse
sous la première. Pourquoi pas dessus ? Parce
que les abeilles construisent du haut vers le bas
et qu’un miel operculé fait obstacle (le vide de
la première hausse au-dessus du couvain comblé

Il est grand tem ps d'installer
une autre hausse !
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Pas besoin de tabac
spécial, du carton
ondulé suffit.

Le lève-cadres est l'outil
à tout faire de l'apiculteur.

Les abeilles n’aim ent pas la fumée,
allez-y doucem ent avec l’enfumoir.

M a n ie m e n t d e l ’e n fu m o ir e t d u lève-

Le lève-cadres permet d’ouvrir la ruche. Son

c a d re s . L’enfumoir sert à apaiser les abeilles.

extrémité plate est parfaite pour faire levier sur

On le remplit de tabac spécial, ou plus simplement

les parties collées par les abeilles et les soulever

d’un peu de carton ondulé, que l’on allume.

sans les détériorer grâce à sa grande surface

Le carton émet de la fumée en se consumant

de contact.

lentement. On envoie un court jet de fumée dans
le trou d’envol de la ruche puis, après avoir ventilé

Levez alors légèrement les cadres avant de les

le couvercle, quelques jets de fumée sur les cadres.

saisir avec les doigts pour les sortir. L’extrémité

Les abeilles croient alors que la forêt brûle et

courbe du lève-cadres est très utile pour racler

qu’il faut partir. Elles se gorgent de miel et sont

la propolis, notamment sur le dessus des cadres.

beaucoup moins enclines à défendre la ruche.

Vous pouvez ensuite réassembler le tout sans

Allez-y malgré tout doucement avec l’enfumoir !

aucune difficulté.

B z z z , b z z z , b z z z ... le s a b e ille s

Reproduction
Les abeilles se reproduisent par essaimage.

(mai à juillet), l’ancienne reine quitte souvent

À cet effet, les ouvrières aménagent durant

les lieux avec une partie des ouvrières pour

cette période (mai/juin surtout) les alvéoles

chercher un nouveau foyer. Les abeilles se

(ou cellules) royales. Plus grandes que celles

gorgent de miel pour 3 jours et essaiment. Le plus

des ouvrières, elles sont le plus souvent décalées

souvent, elles observent un premier arrêt après

et perpendiculaires à ces dernières. Peu avant

seulement 20 m. L’essaim se regroupe sur une

l’éclosion, on entend les légers chants des reines

branche et forme une grappe autour de la reine.

enfermées et de la reine éclose : les futures

Les éclaireuses cherchent des abris appropriés,

reines testent si l’ancienne souveraine est encore

des arbres creux, par exemple. Après 1 à 2 jours,

présente. Si c’est le cas, celle-ci peut tuer ses

l’essaim part en quête de son abri définitif. En

descendantes alors qu’elles sont encore dans

s’envolant, il émet un formidable vrombissement

leurs cellules. Durant la période d’essaimage

que l’on peut entendre de sa maison.

L’envol d'un essaim !
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Flûte ! L'essaim s’est regroupé au sol. Il faut vite le
vaporiser, le récupérer dans le seau puis le replacer
dans une ruche vide.

Toujours suivre le bourdonnement.

Une

seau, refermez bien le couvercle. Vous pouvez

fois que les abeilles se sont posées, vous pouvez

alors installer l’essaim dans une ruche équipée de

essayer de les capturer. Outre le fait qu’un essaim

cadres et de feuilles de cire gaufrée. Le tour est

est la meilleure façon d’acquérir une nouvelle

joué ! Attention, il reste souvent quelques abeilles

colonie, ce sont vos abeilles, il est donc normal

sur la branche. Si la reine est parmi elles, toutes

que vous les récupériez. Passez votre combinaison

les autres sortiront de la ruche et s’accrocheront

de protection puis armez-vous d’un grand seau

1 h plus tard en grappe autour d’elle. Il ne vous

à couvercle et d’un vaporisateur pour plantes

restera alors plus qu’à recommencer jusqu’à ce

rempli d’eau.

que cela marche. Il est inutile et improductif
de nourrir le nouvel essaim, ses membres s’en

Tout d’abord, vaporisez la grappe pour endormir

occupent eux-mêmes très vite. S ’il se forme en

les abeilles et les empêcher de s’envoler.

mai, vous pourrez installer de nouveaux cadres

Maintenez le seau sous l’essaim et tapez fort sur

à miel après seulement quelques semaines et

la branche. Une fois la grappe tombée dans le

réaliser ensuite votre première récolte.
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Les abeilles rassemblées en petits groupes sur
le site d'essaimage sont balayées et replacées
devant la ruche : elles rentrent alors
d’elles-mêmes retrouver la reine.

plutôt exceptionnel) conduire à l’effondrement
de la colonie originelle. Si vous souhaitez éviter
la création d’essaims, vous pouvez une fois
par semaine contrôler les cellules royales qui
pourraient s’être formées sur chacun des cadres.
Vous n’avez qu’à les extraire pour empêcher la
formation d’essaims. Vous aurez alors plus de
miel, parce que vous ne perdrez pas d’abeilles.

Bloquer les essaim s

? Les essaims présentent

Cela étant, vous priverez les abeilles de leur mode

certains inconvénients, notamment celui

de reproduction naturel. Par ailleurs, ces contrôles

d’affaiblir la colonie d’origine. Ce sont souvent

exigent beaucoup de temps et peuvent rendre les

plus de 10 000 ouvrières qui suivent leur

abeilles quelque peu agressives.

ancienne reine et font ainsi défaut pour la
récolte de nectar. De nombreuses semaines

Les abeilles n’aiment pas l’hiver.

s’écoulent avant que l’ancienne colonie ait

votre activité, vous avez en permanence besoin

compensé ces pertes.

Pour

de nouvelles colonies, car elles ne résistent
souvent pas toutes à l’hiver. Sans essaim, il

L’avantage est que la jeune reine de la nouvelle

ne reste alors que la fécondation à l’aide d’un

ruche est particulièrement performante. Si vous

nucléus. Pour ce mode de reproduction, attendez

jouez de malchance, elle aussi peut s’enfuir avec

que les colonies se soient renforcées au printemps

d’autres abeilles, car il y a souvent plusieurs

et prenez deux cadres de couvain avec les abeilles

cellules royales et plusieurs reines. Cela peut (c’est

qui y sont collées.
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Les cadres de couvain contiennent des larves à tous

L’é le v a g e d ’u n e n o u v e lle re in e . Deux

leurs stades d’évolution (jusqu’à celui de cellules

cadres de couvain suffisent, mais vous pouvez

operculées), mais surtout des larves très jeunes ou

en suspendre de 4 à 6 (de 2 ou 3 colonies

même des œufs fraîchement pondus. Suspendez

différentes) - le nucléus sera alors plus fort.

ces cadres dans une ruche à part et ajoutez par

Suspendez également un à deux cadres avec

tapotements les abeilles d’autres cadres. Vous

du miel. Fermez le couvercle de la ruche et laissez

éviterez ainsi que les larves du nucléus n’aient

l’ensemble au calme facilement 4 semaines.

pas assez d’abeilles pour les servir, car une partie

Durant cette période, les abeilles orphelines

d’entre elles retournent immédiatement vers leur

(colonies sans reine) élèvent une future reine à

ancienne ruche. Vous pouvez aussi installer le

partir d’un œuf ou d’une jeune larve. Celle-ci éclôt

nucléus à des kilomètres, les abeilles resteront

au bout de 16 jours, puis s’envole pour s’accoupler

sagement dans cette nouvelle ruche.

et se mettre ensuite activement à pondre.

Cellules royales : c'est ici que
les abeilles élèvent leurs reines.
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Des œufs doivent apparaître dans le nucléus.

Regardez après 28 jours : les cellules devraient

Point très important pour finir : que ce soit un

contenir une foule de larves. Comme la colonie

essaim ou un nucléus, il faut réduire l’entrée

s’agrandit, vous pouvez de temps à autre

à quelques centimètres (voire à la largeur d’une

ajouter un cadre avec partition, jusqu’à ce

abeille pour les petits nucléi !). La nouvelle petite

que la hausse soit pleine. Dans les périodes

colonie ne peut pas protéger une entrée trop

de mauvais temps, il faut nourrir le nucléus

grande de la concurrence, et les colonies sans

en lui donnant de petites quantités d’eau

défense sont souvent impitoyablement pillées

sucrée (environ 1 1).

et détruites par leurs voisines.

La récolte du miel
Pour être récolté, le miel doit être mûr et

P a s s o n s à l ’e x t r a c t io n ! D’abord

contenir moins de 20 % d’eau. La proportion

l’extracteur centrifuge : il doit être en acier

de cellules de miel recouvertes d’un opercule

inoxydable (n’utilisez pas un vieil extracteur

de cire est une bonne indication. Lorsque

galvanisé) et doit disposer d’un robinet

plus des 3/4 du cadre sont operculés,

à clapet affleurant au niveau du sol. Avec ou

on peut extraire le miel.

sans motorisation, c’est à vous de voir. Avec
nos quelques colonies, nous nous contentons

Si moins des 3/4 du cadre sont operculés,

d’un modèle à m anivelle. Si c’est trop cher

il faut tester le miel. Vous pouvez utiliser

pour vous au début, vous pouvez en louer

un réfractomètre ou l’essai de projection

un (peut-être auprès de votre « parrain »

suivant, moins précis. Tenez à l’horizontale

apiculteur ?). Le reste est moins cher :

un cadre dont un petit nombre de cellules sont

une fourchette à désoperculer, deux tamis

operculées et donnez un coup brusque vers le

(à grosses et fines mailles), une bassine

bas. Si le miel gicle, c’est qu’il contient encore

où mettre les rayons désoperculés et un

trop d’eau, qui le ferait fermenter dans les

conteneur dans lequel verser le miel pour

bocaux. Il n’est donc pas bon à être récolté

le stocker.

et doit être restitué aux abeilles, de même
que les rayons extraits par centrifugation

En juillet ou début août, par temps chaud

(voir plus loin).

et ensoleillé, le moment est enfin arrivé :
on peut passer à l’extraction. C’est comme

Avant de pouvoir récolter, il est nécessaire

à la loterie, on ne sait jam ais à quelle quantité

de se procurer un certain équipement.

s’attendre.
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Dates d’extraction

Démarrez tôt, dès le lever du soleil, afin
d’avoir le temps et le calme nécessaires durant

Nous procédons

la journée. Retirez les cadres en balayant

à une seule extraction en été,

les abeilles qui s’y trouveraient encore et

car nous n’avons pas beaucoup
de fleurs d’une même espèce.

suspendez-les avec l’opercule de cire dans une
hausse vide. Le mieux est de placer une brouette

Si vous avez du colza près de chez

derrière les ruches afin de pouvoir transporter

vous, il est conseillé de procéder

le tout dans le local de travail. Ce dernier doit

à une extraction au printemps,

être propre, disposer d’un coin lavage et exempt

quelques jours après sa floraison.

d’odeurs fortes. Fenêtres et portes doivent

Son miel est vite dur comme

fermer hermétiquement, si vous ne voulez pas

du béton et quasi impossible

vous retrouver entouré d’une nuée d’abeilles

à extraire. Vous pouvez aussi
prévoir une autre date d'extraction
pour un miel monofloral.
Les vergers voisins, les plantations
d'acacias ou de tilleuls donnent
parfois des miels spéciaux à récolter
avant qu’ils ne soient dénaturés
l'été par les fleurs des champs
et des jardins. Pour le récolter,
il faut bien sûr qu'il soit mûr.

Cette quantité dépend de la météo, du nombre
de fleurs et de l’état des colonies, facteurs tous
susceptibles de beaucoup varier d’une année
à l’autre.
Pour préparer l’opération, placez un chasseabeilles sous les hausses. Cette fermeture
leur permet d’aller vers le bas dans le corps
de ruche, où est la reine, mais plus de remonter
dans les hausses. Placez-le le soir, les hausses
seront en grande partie vides le lendemain.
On peut bien sûr aussi se passer de chasseabeilles, mais il faut alors balayer les cadres
un à un pour les libérer des abeilles.
Étant donné qu’elles sont déjà contrariées
par ce « vol de miel », mieux vaut éviter
toute excitation inutile.

N ettoyage de la couche de cire.
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venues récupérer leur miel. Le sol doit être

désoperculez les rayons suivants. Si vous avez plus

protégé, car il devient collant. Le local doit

de deux colonies à traiter, prévoyez un autre jeu de

être à température ambiante, pour que le miel

tamis, car le premier finit par s’encrasser. Versez

encore à celle de la ruche ne refroidisse pas et

le miel extrait dans le récipient de stockage. Vous

reste facile à extraire des rayons que l’on aura

pouvez savoir si le miel est assez sec au monticule

au préalable désoperculés avec la fourchette.

formé sous le jet. S’il se forme au contraire un petit
entonnoir, comme pour un jet d’eau, c’est qu’il est

Pour ce faire, glissez délicatement la lame sous la

trop humide. Lorsque vous avez extrait le miel des

cire pour la soulever. Une fois les rayons nettoyés

rayons, il faut compter 2 jours pour la clarification.

des deux côtés, mettez le cadre à la verticale dans

Ecumez la mousse formée de morceaux de cire

l’extracteur. La face inférieure doit être orientée

et de bulles d’air remontant à la surface avec une

dans le sens de rotation de l’appareil, afin que la

cuillère ou un lève-cadres. Cette mousse ne peut pas

position des cellules permette au miel de s’écouler

être stockée longtemps, mais dégustée sur place ou

plus facilement. Une fois l’extracteur rempli

utilisée pour produire de l’hydromel.

(4 cadres en général), vous pouvez démarrer
doucement. Seulement une partie du miel s’écoule

R e m u e r m ais ne pas secouer. Une fois le

Ne faites pas tourner l’extracteur à fond, vous

miel clarifié, la plupart des apiculteurs le tournent

pourriez casser les rayons. Retournez ensuite les

chaque jour quelques minutes pour qu’il devienne

cadres, de sorte que l’autre face soit parallèle à la

un peu plus trouble et ne cristallise pas trop vite.

paroi de l’extracteur. Vous pouvez alors accélérer

Le miel ne reste en effet pas liquide et clair comme

peu à peu et vider cette face de son miel.

au sortir de l’extracteur, il commence à se solidifier.

Retournez à nouveau les cadres pour faire s’écouler

peut prendre de quelques jours à quelques mois.

Suivant les types de nectar qu’il comprend, cela
le miel restant. Placez sous le robinet à clapet un

S’il n’est pas remué, les cristaux deviennent

récipient sur lequel seront tendus les tamis. Tournez

grossiers et parfois durs. Pour cette opération, on

le robinet et le miel s’écoule. Dans l’intervalle,

utilise un appareil qui ressemble à un presse-purée.

Extracteur en acier inoxydable
à manivelle : lorsqu’il n’y a que
quelques colonies, pas besoin
de moteur.

Le miel form e un petit monticule
sous le robinet, preuve que
la teneur en eau est parfaite.
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La mousse est écumée encore

... puis le miel est légèrement remué chaque

quelques jours...

En fait, il n’est pas nécessaire de remuer le
miel chaque jour. Il suffit de le faire dès qu’il
devient légèrement trouble. C ’est seulement
alors que se forment les cristaux qu’il faut broyer
et disperser. Remuez une fois matin et soir,
puis encore le lendemain matin - cela suffit.

jour, jusq u’à ce qu’il se trouble.

{

a
Miel de pâtisserie

}

Le miel de certains rayons
cristallise avant la récolte
et il est impossible de l’extraire.
Si vous voulez malgré tout

Le soir du deuxième jour, versez le miel dans les
bocaux (il ne faut pas attendre plus longtemps,

le récolter, faites fondre les rayons
dans une grande casserole de sorte

il deviendrait trop solide). Une méthode plus

à obtenir deux liquides, le miel

pratique consiste à congeler les bocaux. À des

et la cire. Laissez ensuite refroidir

températures négatives apparaissent aussi

jusqu’à ce que la cire se solidifie.

de petits cristaux, mais bien plus tard. Vous

Vous pouvez alors la détacher

pouvez aussi (nous l’avons déjà fait) verser le

sous forme de plaques et en faire

miel dans les bocaux immédiatement après la

des cierges. Mettez ensuite le miel

clarification - le miel de forêt ou de prairie pur

en bocaux. Ayant été chauffé,

se laissera malgré tout encore bien tartiner. Le

il a perdu certaines caractéristiques

miel de colza ou de pissenlit pur restera figé

intéressantes, mais il peut

dans le bocal, mais vous pouvez y remédier en

être utilisé en pâtisserie ou

le faisant prudemment chauffer à 40 °C au bain-

pour la production d’hydromel.

marie pour qu’il redevienne liquide. Quant à la

Il peut aussi servir à sucrer

question de savoir si des cristaux grossiers sont

le thé. L’eau chaude transforme

un inconvénient dans un miel non remué, c’est

d'ailleurs tout type de miel

une affaire de goût.

en miel de pâtisserie.
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Enfin dans le bocal !

Après l’extraction, il faut ranger. Certains

eau pour que la bouillie de miel très diluée

apiculteurs laissent l’extracteur, les tamis et les

n’attire plus les abeilles. Suspendez les cadres

récipients dans leur jardin, avec parfois même

centrifugés dans les hausses et remettez celles-ci

des rayons dégoulinant de miel. Ils espèrent

dans les ruches. Enlevez au préalable la grille à

que les abeilles nettoieront et ramèneront

reine pour la remplacer par un film transparent,

le miel restant dans leur ruche. Cela peut

dont vous rabattrez un petit coin pour que les

paraître logique, mais c’est très dangereux.

abeilles puissent monter dans la hausse à miel.

Pour les abeilles, ce miel aisément accessible

But de l’opération : grâce au film, qui forme une

est une incitation au pillage, car une fois tous

séparation, les hausses à miel ne font pour les

les récipients nettoyés de fond en comble, les

abeilles plus partie de la ruche et constituent

éclaireuses chercheront une autre possibilité

une simple source de nourriture. Elles nettoient

de se procurer du miel. Une possibilité qui se

les rayons en les léchant et les réparent en

présentera chez les colonies faibles voisines,

partie. Après 2 à 3 jours, remettez un chasse-

notamment les nucléi du printemps. Ceux-ci sont

abeilles sous la hausse. Un jour plus tard, vous

parfois attaqués sans pitié, leurs abeilles tuées

pouvez retirer les rayons propres, sans plus

et leurs réserves de miel détruites et vidées.

aucune abeille, et les remettre à la cave pour

Mieux vaut donc laver vos équipements à grande

l’année suivante.

Nourrissem ent : de l’eau sucrée contre du miel.
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Le nourrissem ent
Si vous pratiquez l’apiculture traditionnelle (ce

Pour le nourrissement, vous pouvez poser une

que nous vous conseillons au début pour vous

hausse vide sur la hausse à couvain, puis placer

familiariser avec cette activité), vous « volez » aux

à l’intérieur un plat creux contenant le liquide.

abeilles une grande partie de leur miel. Celui-ci

Pour que les abeilles ne se noient pas, répandez

devant à l’origine servir de réserve pour l’hiver,

de la paille. Une solution plus élégante (et plus

la colonie est bien démunie à la fin de l’été. Le

commode pour ajouter du liquide) est d’utiliser

nourrissement est fait pour remédier à ce manque.

des hausses spéciales. Elles sont conçues pour

Vous pouvez acheter du sucre industriel spécial

que les abeilles accèdent par un tunnel et une

obtenu à partir de plusieurs sortes de sucres.

grille spéciale à la nourriture, mais pas au

Conditionné en seau, il est prémélangé et prêt à

récipient qui la contient. Vous pouvez ainsi

l’emploi. Une commande groupée par le biais du

relever le couvercle de la ruche pour vérifier

club local d’apiculture permet d’éviter les coûts

le niveau et faire le plein, sans que les abeilles

de transport élevés, car il faut au moins 151 de ce

viennent tout de suite à votre rencontre. Ce

mélange par colonie. Les abeilles ont certes besoin

modèle les empêche en outre de se noyer.

d’encore plus de nourriture, mais des réserves
auxquelles elles n’ont pas touché sont stockées dans

Le nourrissement montre que la récolte de miel

le haut des rayons des hausses à couvain. Le sirop

se résume à un échange entre miel et eau sucrée.

de nourrissement ne contenant que 30 % d’eau, les

Après quelques années d’activité, vous pouvez

abeilles peuvent facilement le stocker. De plus, il n’a

essayer de prendre également une partie du

pas une odeur aussi alléchante et n’incite ainsi pas

miel au printemps et laisser le miel d’été à la

d’autres abeilles au vol. Vous pouvez aussi dissoudre

colonie pour l’hiver. N ’oubliez pas dans ce cas

du sucre de table normal dans de l’eau (dans un

d’enlever la grille à reine, car la colonie reste

rapport de 3 pour 2) ; une fois dissous, celui-ci

en hiver autour de la reine, qui ne peut pas

s’abîme après seulement quelques jours.

franchir la grille.

sucre liquide est
Dposé aux abeilles
ns des hausses
éciales
îurrisseurs).
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Le pillage
À la fin de l’été, la peur règne dans bien des

enlevez le couvercle. Si des abeilles sortent

colonies. La communauté passera-t-elle l’hiver,

en nombre pour s’enfuir, il s’agit de pilleuses

les réserves suffiront-elles ? Cette inquiétude

utilisant cette issue de secours. Si un petit

conduit la colonie à envoyer quantité

nombre d’abeilles seulement sortent de la ruche,

d’éclaireuses rechercher des colonies faibles,

c’est une fausse alerte.

susceptibles d’être pillées. Par principe, il ne faut
pas intervenir, car la majorité de ces colonies

Les m aladies

ne passeraient de toute façon pas l’hiver. On
peut d’ailleurs aussi provoquer un pillage par un

De nombreuses maladies affectent les abeilles.

comportement inconsidéré. Exemple type : les

Il existe de vraies épidémies, comme la

outils collants laissés à l’abandon dans le jardin

loque américaine, dont l’apparition entraîne

après la récolte du miel (cf. chapitre « La récolte

l’instauration de zones d’exclusion et la

du miel »). La situation est tout aussi délicate

destruction de colonies par les autorités. Le

si l’on fait des taches durant le nourrissement

dépérissement et la rareté des abeilles peuvent

ou si l’on remplit trop la hausse spéciale et que

aussi être dus aux produits phytosanitaires.

la bouillie sucrée dégouline sous la ruche, comme

Employés très souvent dans les champs de colza

cela nous est arrivé l’an dernier. Nous avons pu

et de maïs, ces insecticides altèrent leur système

sauver la situation grâce à plusieurs arrosoirs

nerveux. Elles sont nombreuses à perdre le sens

d’eau, avec lesquels nous avons fortement dilué

de l’orientation et à ne plus retrouver leur ruche,

et enlevé la solution sucrée.

tandis que d’autres meurent sur la planche
d’envol ou dans la colonie. En cas de doute,

Si une colonie se fait dépouiller par des abeilles

demandez à un ami apiculteur ou au responsable

étrangères, c’est qu’elle ne peut pas se défendre

de la protection contre les épidémies de votre

correctement, parce qu’elle est trop faible ou

circonscription de vérifier ce qu’il en est.

que les entrées sont trop grandes. Au printemps
et au début de l’été, ces fentes d’accès sont
maintenues grandes ouvertes, pour que les
abeilles lourdement chargées de miel puissent
atterrir sans problème. Après la récolte du miel
et le nourrissement, il faut réduire leur largeur
à quelques centimètres. Ayant moins de
surface à défendre, les gardiennes repoussent
plus facilement les attaquants. Si ces mesures
ne servent à rien et que les pillages continuent,
il faut déplacer la colonie du rayon de vol
des autres colonies, puis les laisser quelques
semaines sur un site distant de plusieurs
kilomètres. Parfois, il n’est pas aussi facile (tout
au moins pour les débutants) de distinguer entre
un pillage et un envol de jeunes abeilles. Après
de longues pluies, les abeilles devenues adultes
se pressent vers l’extérieur pour s’envoler.
Pendant un moment, une grande animation peut
alors régner devant la ruche - comme lors d’un
pillage. Pour faire la différence avec certitude,
Acariens parasites (Varroa destructor)
décimés par un traitement
à l’acide oxalique.
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La terreur des apiculteurs

: V a rro a

d e stru c to r. Vous pouvez et devez combattre

L’acide formique, allié des abeilles.

Nous

utilisons les traitements à l’acide uniquement

cet hôte permanent de la ruche. Cet acarien,

après l’extraction, fin juillet/début août. Nous

qui aurait été introduit dans les années 1970

employons de l’acide formique, aussi présent à

en Europe par des chercheurs, suce le sang

l’état de traces dans le miel. Attention : l’acide

des abeilles et de leurs larves. Résultat, les

étant corrosif, il faut toujours porter des gants

abeilles sont extrêmement affaiblies et les larves

de protection et prévoir beaucoup d’eau pour se

donnent des adultes rabougries et atrophiées.

rincer en cas d’urgence.

Ces acariens se développant dans les couvains
operculés, leurs effectifs explosent l’été avec le

On commence le soir, lorsqu’il ne fait plus

développement et la reproduction de la colonie

aussi chaud : on enlève le couvercle puis, pour

(mais ils baissent l’hiver, car la ponte s’arrête).

chaque hausse, on dispose en quinconce sur

Si l’on n’intervient pas, la colonie ne cesse

les cadres des hausses les plus élevées des

de s’affaiblir jusqu’à disparaître.

tissus-éponges (au maximum 2) préalablement
imbibés de 22 ml (2 ml/cadre) d’acide formique

On peut limiter ces parasites (sans jamais

à la température du réfrigérateur. On remet

malheureusement les éliminer) par divers moyens.

le couvercle puis l’on introduit dans le bas de

On ne peut utiliser de médicaments jusqu’à la

la ruche une planchette de plastique (appelée

récolte, car ils se retrouveraient dans les bocaux.

lange) sur laquelle s’écoulent les acariens morts,

Aussi, de nombreux apiculteurs utilisent-ils des

permettant ainsi d’avoir une idée de l’efficacité

cadres à faux-bourdons. Dans ces cadres sans

de l’attaque.

partition, les abeilles construisent ce qu’elles
veulent, dans ce cas des cellules de faux-bourdon,

On répète ce traitement 2 à 3 fois à une semaine

de plus grande taille que celle imposée par une

d’intervalle, jusqu’à ce qu’il ne tombe presque

feuille de cire (taille qui ne convient que pour les

plus d’acariens. L’inconvénient de cette méthode

ouvrières, plus petites). Les mâles peuvent ainsi se

est qu’elle atteint également les abeilles. On le

développer et remplir leur fonction reproductrice.

voit au fait qu’une partie d’entre elles sortent

Ces cadres permettent aussi de lutter sans produits

de la ruche dès que les vapeurs se libèrent,

chimiques contre le varroa (cf. « i » ci-dessous).

justement pour échapper à l’acide. Si vous les
voyez littéralement surgir et boucher l’entrée,
c’est que quelque chose a mal fonctionné et il faut

a
Varroa d e s tr u c to r

alors immédiatement retirer les tissus.

Attaque suivante, l’acide oxalique.
Malheureusement, il faut reprendre le traitement
en décembre, profiter de l’arrêt de la ponte.
Vers le 21, il n’y a plus de jeunes, et l’on peut

Le varroa aime pénétrer les cellules

attraper les acariens qui essaient de survivre

de faux-bourdons à un stade larvaire

sur les abeilles jusqu’à l’année d’après. Cette fois,

avancé, pour pondre et s'accoupler.

on fait goutter de l’acide oxalique sur les passages

Une fois les cellules operculées,

entre les cadres. La manipulation est à réaliser

il suffit de retirer les cadres pour

par une température de 3 °C, avec un équipement

les faire fondre ou les congeler. Si

de protection, comme pour l’acide formique.

l'on détruit ainsi malheureusement
tous les couvains de faux-bourdons,
on se débarrasse malgré tout aussi
de leurs passagers clandestins.

On obtient la solution en dissolvant 17,5 g d’acide
oxalique dihydraté (disponible en pharmacie)
dans 300 g d’eau et 300 g de sucre.
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le printemps, afin de s’assurer une récolte.
À l’automne, il faut mettre en hivernage
quatre colonies en constituant des nucléi ou
en capturant des essaims, afin que les deux
colonies précédentes puissent bien démarrer
malgré les pertes hivernales.
Avec une faible intensité d’exploitation, on peut
espérer récolter 20 kg de miel par colonie, soit
40 bocaux de 500 g. Avec deux colonies, on atteint
déjà 80 bocaux et, si l’on a de la chance et que
trois, voire quatre colonies survivent à l’hiver,
on obtient une récolte beaucoup trop importante
pour ses seuls besoins.
Après une journée dans la ruche, les tissus-éponges
doivent être retirés.

Pour garantir son autosuffisance et disposer
du nombre requis de colonies, il faut pouvoir
se défaire de manière judicieuse de l’excédent
produit. On peut fabriquer de l’hydromel

Aspirez cette solution dans des seringues et

(cf. chapitre « Alcool ») ou donner sans compter

instillez des gouttes entre les cadres sur les

à sa fam ille et ses amis. Le plus souvent,

abeilles. Utilisé une seule fois, ce traitement doit

cela ne suffit pas, et il faut envisager la vente.

débarrasser la colonie de presque tous ses acariens

C ’est une idée qui nous a toujours rebutés.

pour le printemps suivant.

M ettre à l’entrée de la propriété un panneau
attirant les clients aurait signifié pour nous

L’acide formique comme l’acide oxalique

de renoncer à nos week-ends. Considérant

font mourir des abeilles, ce dont nous sommes

que ce n’était pas vivable, nous avons opté

désolés. Nous pensons parfois abandonner ces

pour la méthode suédoise.

traitements en voyant combien elles souffrent.

méthode suédoise.

Malheureusement, c’est cela ou la disparition de

La

la colonie tout entière, encore plus douloureuse,

faible en Scandinavie et l’on voit souvent au bord

et c’est le cœur gros que nous continuons.

de la route, surtout à la campagne, des produits

La criminalité est très

en vente sans surveillance, avec une petite caisse
D’autres méthodes existent, mais elles incluent

à côté. L’acheteur prend ce dont il a besoin en

souvent des insecticides. Nous les refusons à cause

réglant le prix demandé, sans qu’aucun vol ne soit

des résistances accrues qu’elles suscitent et aussi

commis. C’est ce que nous faisons depuis 1 an et

pour éviter d’avoir des résidus chimiques dans la

cela marche étonnamment bien. Il semblerait que

cire et le miel.

cela évoque le bon vieux temps chez nombre de
promeneurs et randonneurs, et qu’ils se servent

Que fa ir e du miel récolté ?

d’autant plus volontiers.

Produire du miel uniquement pour ses besoins

Nous avons bricolé un petit présentoir abrité, dans

personnels n’est guère réaliste en pratique.

lequel des bocaux de miel attendent les clients. La

Les varroas et l’épandage de pesticides dans

notice placardée décrit la procédure de fabrication

l’agriculture décimant souvent en hiver en

et vante la qualité du produit. Les ruches bien

moyenne 50 % des colonies, il faut par sécurité

visibles rappellent aux acheteurs combien notre

prévoir deux colonies de production pour

cycle de production est court.
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quelques grammes de plus et à contrôler avec une
balance. Pour les clients préférant les plus petits
contenants, essayez les bocaux de 250 g.
Vous pouvez utiliser les bocaux de votre
choix. Les fournisseurs sont nombreux et
proposent toute une série de versions, carrées
à circulaires, aplaties à évasées. Le grand
classique est le bocal de l’association des
apiculteurs allem ands (D IB ), avec son couvercle
et son verre frappés du logo de l’association.
E n circulation depuis plusieurs décennies,
il est connu et apprécié de nombreux clients.
Son utilisation répond à des prescriptions
strictes. Le miel doit satisfaire des critères
de qualité supérieurs aux exigences légales.
Ainsi, la teneur en eau ne doit pas dépasser
18 % (légalem ent jusqu’à 20 % ) et le taux
d’hydroxym éthylfurfural (H M F ), qui augmente
avec la durée de stockage, doit être inférieur à
15 mg/kg (légalem ent 40 mg/kg). Le bocal doit
porter le bon couvercle et la rondelle associée
La vente en libre-service est rare
et suscite la curiosité.

ainsi que l’étiquette de la DIB. Si ces conditions
sont remplies, vous pouvez utiliser ce célèbre
conditionnement pour vendre votre miel.
Comment faire pour respecter et vérifier les

R è g le s de b ase de l’a s s o c ia tio n des

seuils prescrits ? C ’est assez simple. Commencez

a p ic u lte u rs . La vente est soumise à certaines

par suivre une formation sur le miel pour obtenir

règles. Chaque bocal doit indiquer les coordonnées

un certificat. Celui-ci vous autorisera à vendre

du producteur et une date limite de consommation.

du miel répondant aux caractéristiques décrites.

Si le miel se conserve en principe de nombreuses

La formation vous donnera les connaissances

années, il se modifie toujours un peu, car c’est

requises pour cultiver et traiter le miel de sorte

un aliment vivant, dans lequel s’activent des

qu’il réponde automatiquement aux critères

enzymes. Vous ne pourrez donc proposer une

définis. Dans les grandes lignes, c’est un peu

durée de conservation dépassant de plus de 2 ans

ce que nous avons vu dans ce chapitre.

la date de mise en bocaux (et non de l’extraction).
Normalement, ce n’est pas un problème, car il est

Si vous travaillez dans les règles, en récoltant

toujours consommé dans l’intervalle. Le miel que

toujours du miel parvenu à maturation et en

vous ne pouvez plus vendre, en raison de date de

le vendant rapidement, tout se passera bien.

péremption trop proche, sera le candidat idéal
à la fabrication d’hydromel.

Par sécurité, faites régulièrement contrôler
quelques bocaux. Ces contrôles sont proposés

La quantité contenue dans le bocal doit

à un tarif avantageux dans le cadre de l’attribution

correspondre à celle figurant sur l’étiquette. Ainsi,

annuelle de prix par les associations. Vous en

les bocaux courants de 500 g doivent-ils vraiment

saurez plus sur la qualité de votre miel et les

contenir au minimum 500 g. N ’hésitez pas à mettre

aspects susceptibles d’être améliorés.
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Les animaux que nous avons choisis conviennent particulièrement bien à des producteurs
autosuffisants. Nous souhaitons faire le point sur les espèces que nous n’avons pas retenues
et indiquer les raisons pour lesquelles nous avons décidé de ne pas en faire l’élevage.

C

ommençons par le grand classique de

une grande superficie, qui sera bien sûr toute

la production de viande : le porc. Cet

retournée, mais où les excréments seront mieux

animal à croissance rapide est très rentable

répartis. Cela entraîne un autre gros problème : la

compte tenu de la proportion de viande par

clôture. Les cochons s’enfuient volontiers et, pour

rapport aux abats et aux os. Et il peut recycler

les en empêcher, il faut enterrer des treillis soudés

au moins en partie nos restes de repas. Tout cela

à 30 cm dans le sol, et les fixer par des poteaux

semble bien et l’est effectivement, mais il y a de

stables. Cette coûteuse (et horrible) clôture doit

nombreux inconvénients, à commencer par celui

être tirée autour d’une grande superficie, ce qui

de la superficie. Pour un élevage respectueux

coûte très cher et prend beaucoup de temps.

de l’espèce, les porcs doivent disposer d’un

Les cochons sont des animaux intelligents

espace où fouir le sol et s’y vautrer, une partie

et adorables, dont l’élevage est certainement

du jardin qui devient très vite un champ de

passionnant, mais comme il est possible de

bataille nauséabond. Les porcs étant omnivores,

produire de la viande avec d’autres espèces

leurs excréments sentent aussi mauvais que les

posant moins de problèmes, nous préférons

nôtres. On peut atténuer ce problème en clôturant

la solution « chèvres » ou « lapins ».

Avec des porcs, le terrain et l’odorat
sont mis à rude épreuve.
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Les vaches sont réservées aux fam illes élargies...

250 kg d e v ia n d e d ’u n coup. Les bovins

L’hiver, les gros besoins quotidiens en fourrage

posent déjà nettement moins de problèmes.

rendent obligatoire l’utilisation d’un tracteur.

Pour l’enclos, il suffit d’un fil fixé à des poteaux
en bois et relié à un électrificateur. Les races

Avec bien moins de nourriture, les oies font

robustes peuvent rester à l’extérieur toute l’année,

d’excellents rôtis. Nous n’avons malgré tout

et la viande est très facile à utiliser. Le problème,

pas souhaité en élever à cause de leur vacarme

c’est la quantité. Avez-vous besoin de 250 kg

insoutenable. Les lapins ont une viande dont

d’un coup ? Et disposez-vous des capacités de

le goût s’en rapproche beaucoup, ils sont bien

congélation requises ?

plus silencieux et moins gourmands en espace.
Aussi avons-nous très facilement renoncé à ces

De plus, il n’est plus guère possible d’abattre

imposants volatiles.

soi-même les bêtes, car leur taille exige des
machines et des appareils spéciaux. En outre,

Le refus d’élever les espèces évoquées n’est

les bovins étant des animaux de troupeau, on

que le reflet de notre stratégie personnelle.

ne peut pas élever qu’une seule tête. Pour cette

Autosuffisance rimant avec plaisir et passion,

forme de production de viande, il faut donc

si vous aimez les cochons, les vaches ou les oies

disposer d’au m inim um 2 à 3 ha de pâture.

- pourquoi ne pas tenter l’aventure ?

Pas de cochon /// Home, Sweet Home
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À nos débuts d’exploitants autosuffisants, nous avons bricolé les plus folles constructions.
Leur point commun : elles étaient bon marché, mais pas vraiment durables. Toits en carton
ondulé, cloisons en planches grossièrement avivées, le tout sans fondations : rien
d’étonnant à ce que la neige et les tempêtes aient eu raison d’elles.

C

es bâtiments n’ont bien sûr pas non plus

Pour le toit, les tôles à ondes trapézoïdales en

résisté aux prédateurs. En regardant par la

acier ou synthétiques représentent une solution

fenêtre un matin, j ’ai dit à ma femme : « On diraitéconomique et durable. Bien plus silencieuses

qu’il a neigé ! » Ce n’est qu’en y regardant de plus

sous la pluie, les tôles synthétiques existent en

près, que je me suis aperçu que la « neige » était

version translucide. L’assemblage de tels panneaux

en fait composée de plumes. Un renard les avait

laisse entrer le soleil, ce qui est plus agréable pour

dispersées sur la pelouse en dévorant nos cinq

les hommes comme pour les animaux. Ces tôles

poules blanches durant la nuit.

peuvent être livrées prédécoupées car la découpe
est difficile, et à l’origine de futurs points de

Mieux vaut donc construire des bâtiments faits

rouille, surtout avec les tôles en acier galvanisé.

pour durer des dizaines d’années ! D’abord, il

Pour finir, il ne faut pas oublier les petites pièces,

faut décider des espèces animales à héberger (la

telles que ferrures, vis, clous, etc.

superficie nécessaire est indiquée dans le chapitre
sur l’espèce concernée). Il faut aussi prévoir de
la place à l’abri des intempéries pour leur donner
à manger et nettoyer les lieux.
Il est intéressant d’esquisser un plan de
construction qui vous permettra d’établir
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vos besoins en matériel et les étapes à suivre.
v ja sü

fa

Comme matériau, nous vous recommandons le
bois. Bon isolant, simple d’utilisation, facilement
recyclable, il cadre bien avec l’ambiance
champêtre. Avec vos plans, vous pouvez établir

Bastaings, 15 * 5 * 400 : 60 unités
• m
Bois equarrts, 12

x 700 :3 unités

fabriquer sur commande les planches et les

j
■ n v
( j) Bois equarris, 12
i
■ n-j «
ç j) Bois équarris, 12

poutres aux dimensions que vous aurez spécifiées.

•
Q ) Bois équarris, 6

une liste dont la scierie voisine se servira pour

Vous n’aurez donc guère de chutes, ce qui réduit
les coûts. Nous pouvons chez nous confier cette

» 600: 5 unités
x 500: 3 unités

10

c v i n x 700 ' 50 unités

-, t . i i i 400 : 4 unités
j Bois equarris, 6 » 12
^ B o i s équarris, 6 x 10 x 300 :30 unités

commande à un marché Raffeisen, mais une
grande surface de bricolage ou un magasin de
vente de matériaux de construction se feront

Planches de coffrage, 4 m de long 100 mz

(ÿf) Voliges : 300 m linéaires

également un plaisir de répondre à votre demande.
ffff*
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a
Règles de construction
La construction en espace périurbain
est réglementée par le Code
fédéral de l’urbanisme. Au-delà
de règles complexes, il ressort une
information importante : hors
des zones habitées, un exploitant
non professionnel n’obtiendra
pas d'autorisation de construire
une bergerie. Dans la plupart des
Lânder, seules des « constructions
itinérantes », autrement dit des
tentes ou des abris mobiles sont
autorisés, car ils ne sont nécessaires
qu'à la saison de pâturage. Ces
solutions conviennent d'ailleurs
parfaitement en été.
La situation est plus complexe
en zone urbaine. Certains Lânder

Les panneaux translucides laissent

autorisent les bâtiments jusqu’à

entrer le soleil dans la bergerie.

30 m3sans permis - mais refusent
souvent les demandes plus
importantes. Si vous souhaitez
proposer régulièrement des
produits à la vente, il est possible

D e s fo n d a tio n s au to it. Après les formalités,

de se déclarer exploitant agricole,

passons à la construction. Elle débute par

cela facilite les choses. Et si vous

les fondations. Comme rien n’est éternel,

prévoyez d'acquérir un bien

il faut renoncer aux dalles pleines coulées,

immobilier, le mieux est d'acheter

trop difficiles à élim iner en cas de besoin.

une vieille ferme et ses bâtiments

Je préfère des poutrelles en H ancrées dans

d’exploitation, car ils bénéficient

des trous bétonnés de 40 cm de large et

du maintien des droits acquis.

60 cm de profondeur. Installées tous les 2 m,
ces embases recevront les futurs piliers.
Dans notre bergerie type de 4 x 6 m, nous
avons 12 embases. Nous veillons à ce qu’elles
soient parfaitement à l’horizontale à l’aide
de lattes et d’un niveau à bulle. Après quelques
jours, lorsque le béton a bien pris, les bois
de 12 x 12 cm sont placés dans les poutrelles
en H pour soutenir ensuite la construction
comme des piliers. Le long du mur, la hauteur
hors-sol est de 2 m, et au faîte, de 4 m : c’est

H om e, S w e e t H om e

Les murs ne sont montés qu’après la structure
porteuse et le toit.

ici qu’est fixée la panne faîtière, qui détermine

parallèlem ent à cette panne. Les tôles

la hauteur finale du toit. Les rangées latérales

du toit sont ensuite vissées sur les voliges.

de piliers sont barrées par un longeron. Panne

On doit alors faire attention à la direction

faîtière et longerons doivent dépasser de 50 cm

des vents dominants et commencer à couvrir

à l’avant comme à l’arrière, car ils soutiennent

le toit à l’opposé de cette direction, car les

ensuite le toit, qui doit faire saillie pour protéger

tôles se chevaucheront toujours du côté sous

les murs de la pluie. Des bois de 6 x 12 cm

le vent, empêchant ainsi l’eau de pluie de

sont cloués en bas sur les piliers. Sur ces

pénétrer.

derniers vient s’ajouter tous les 50 cm une
nouvelle rangée transversale de bois de 6 x

Le toit est prêt, passons aux murs. Sur l’extérieur

10 cm. Des bastaings de 5 cm d’épaisseur sont

des piliers, des bois de 6 x 10 cm sont cloués à

posés sur ces bois. On obtient ainsi un plancher

80 et 180 cm de hauteur pour servir de support

qui ne peut se courber même en cas de fortes

aux murs extérieurs. Les planches prédécoupées

sollicitations. Passons maintenant au toit. Des

sont clouées sur ces bois, de manière à ce que

chevrons de 6 x 10 cm de section et de 3 m de

les murs extérieurs descendent jusqu’aux poutres

long sont cloués tous les 50 cm sur les longerons,

du bas et les dissimulent ainsi à la vue. Il ne reste

perpendiculairement à la panne faîtière. Des

alors plus qu’à ménager les deux ouvertures :

voliges sont ensuite fixées tous les 50 cm

une porte pour les bêtes, une autre pour vous.
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Et pour finir, une couche de peinture.

Elle

n’est pas absolument nécessaire, car un bois posé

le plus souvent constituée d’une matière
synthétique combinée à un dissolvant.

à sec peut tenir des siècles même sans traitement.
Il prendra tout simplement une teinte grisâtre

Cette fine couche synthétique finit par s’écailler...

sous l’effet des rayonnements UV.

dans votre jardin. Si le monde entier parle de
pollution des plastiques et autres détritus, on

Vous souhaitez malgré tout appliquer une couche

oublie souvent que cela commence à la porte

de protection et embellir votre bergerie ? Alors,

de notre bergerie ou de notre maison. Aussi,

n'oubliez pas une chose : pour que l’on puisse

mieux vaut prendre des couleurs à base de

l’appliquer sous forme liquide, la couleur est

produits plus naturels.

Pour éviter les couleurs qui s’écaillent, adoptez
des produits naturels à l’huile de lin !

Home, Sweet Home

Comme nous aimons la Suède, le traditionnel
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et non traité, dans l’idéal du bois brut, justement

« Falu Rôdfârg » est tout trouvé. Ce mélange

le plus économique. Cette variante écologique

à base d’huile de lin et d’oxyde de fer est utilisé

permet donc aussi d’économiser de l’argent.

depuis plus de 400 ans en Scandinavie.

Cette peinture existe d’ailleurs aujourd’hui
dans d’autres teintes.

Les pots que l’on peut se procurer chez nous
ne contiennent plus de traces de plomb comme

Pour le bois raboté ou prépeint, il existe des

jadis et ne sont plus toxiques à l’écaillage,

produits dérivés, encore une fois à base d’huile

au contraire. Le support doit être rugueux

de lin.

L'indispensable touche décorative.
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Quelles que soient la qualité de nos rapports avec les animaux et leur affection à notre
égard, la majorité tenterait de s’échapper si nous ne les en empêchions pas. L’herbe est
en effet toujours plus verte chez le voisin...

l existe différents types de clôtures

I

La deuxième version se compose de piquets

destinées aux animaux. La plus

en bois et d’une toile métallique, la troisième

pittoresque, constituée uniquement de bois,

est électrique. Ces dernières sont toutes deux

s’intégre parfaitement à la nature, sauf

efficaces, aussi étudierons-nous en détail leur

si elle est peinte. C’est la version la plus

structure respective. Pour celle composée de

onéreuse et, soyons francs, elle ne vaut pas

piquets, il faut se procurer des piquets de bonne

grand-chose. Elle résiste certes au début aux

qualité. Ils doivent en effet durer longtemps,

chocs des chèvres et des moutons, mais dès

car une toile métallique galvanisée peut tenir

que les bêtes les heurtent lors de leurs jeux,

sans problème 20 ans, voire davantage. Si les

l’ensemble se descelle rapidement et finit

piquets sont à changer au bout de 10 ou même

par céder définitivement.

5 ans, le travail serait multiplié par deux.

Sur ce piquet pourri,
on distingue la partie
enterrée et celle à l'air.

Vous pouvez fabriquer des piquets bon
marché avec du bois de chauffage.

Z o n e à p ro b lè m e s p o u r les p iq u ets. Les

controversés. Le sel est toutefois emporté au

problèmes se présentent au niveau où les piquets

fil des ans, et bien qu’il soit moins nocif pour

émergent de terre. C’est à cet endroit humide

l'environnement, le piquet pourrit plus vite.

et riche en oxygène attirant la moisissure qu’il

Heureusement, on peut se passer d’imprégnation.

faut intervenir contre la pourriture. On trouve
le plus souvent dans le commerce des piquets

L e b o n v ie u x c h ê n e . C’est l’essence la plus

en sapin, dont le quart inférieur a été créosoté ;

appropriée à cet usage. Dans des fûts de petit

ils se conservent bien, mais les chaleurs de l’été

diamètre, on peut fabriquer des piquets résistant

font suinter le goudron, qui s’infiltre alors dans

au moins 15 ans aux intempéries, et ce, sans

la terre. Non seulement, cela est nocif pour

imprégnation. S ’il vous faut un grand nombre

l’environnement, mais ces polluants finissent

de piquets, ou si vous vous chauffez au bois, vous

également par arriver dans nos assiettes. Les

aurez intérêt à acheter un chargement de piquets.

piquets imprégnés au sel de bore, en général

Les plus droits iront dans les champs, les autres

plongés dans cette bouillie verte, sont moins

dans le poêle.
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Les fûts sont sciés avec une tronçonneuse

Plantez un piquet tous les 3 m en ligne droite

à la bonne longueur, soit 50 cm de plus

et soutenez les piquets d’angle avec des étançons

que la hauteur de la clôture. Si 160 cm

à droite et à gauche, dans l’alignement de la

suffisent pour des moutons, 180 cm sont

clôture. N ’oubliez pas de ménager des ouvertures

nécessaires pour les chèvres. La souche

suffisamment larges pour le passage d’un

est ensuite divisée en quatre au merlin,

tracteur. Une fois les piquets en place, il faut

et chacune de ces parties taillée à la

fixer le grillage noué à moutons. L’important

tronçonneuse : ce n’est pas plus difficile !

est que le fil de fer soit bien tendu, pour qu’il

Si cela ne vous paraît malgré tout pas évident,

ne se relâche pas par la suite. Pour le poser,

cherchez dans le journal local ou sur Internet.

déroulez la longueur nécessaire. Fixez-en

Vous trouverez des piquets en chêne tout prêts

fermement une extrémité à un piquet d’angle

Il faut compter 140 piquets par hectare de

de la clôture, puis insérez dans le rouleau un

pâture. Il est certainement plus économique

autre piquet que vous attacherez à l’aide d’une

de les faire soi-même, à condition d’avoir une

corde au crochet d’attelage d’une voiture ou

tronçonneuse et d’utiliser les piquets tordus

d’un tracteur pour ensuite bien tendre la clôture.

pour le chauffage.

Il suffit ensuite de la clouer aux piquets.

La clôture électrique : économ ique et adaptable.

F u g u e in t e r d ite !

Autre solution : la clôture électrique.

Équipées de piquets souples, les clôtures

L’inconvénient d’une clôture fixe est qu’elle

électriques les plus courantes mesurent 50 m.

nécessite généralement une autorisation. Si vous

Les bons piquets ont une double pointe. Ils

n’arrivez pas à en obtenir une ou si vous n’aimez

sont à privilégier car ils sont faciles à enfoncer

pas la paperasserie, ou pour toute autre raison,

dans le sol avec le pied. Au début, nos clôtures

optez pour une clôture électrique. Bien que plus

atteignaient 90 à 105 cm, mais depuis que des

chère à l’achat, elle est imbattable en terme de

agneaux bondissants ont franchi ces hauteurs,

maniabilité. Pour une bonne gestion du pâturage,

nous sommes passés à 120 cm. La qualité que

il faut en principe transférer les bêtes sur une

vous garantit une marque est très importante :

nouvelle parcelle toutes les 3 à 4 semaines.

les fils métalliques tissés dans le cordon

À chaque fois, la clôture électrique est très

synthétique sont plus nombreux, plus épais et

simple à démonter et à réinstaller.

conduisent par conséquent mieux le courant.

if ii-

Lorsque l’herbe
est haute, elle fait
perdre du courant
à la clôture par
contact. Aussi,
pensez à tondre
le long de cette
dernière.

193

194

P A S S I B Ê T E S ..

P e r t e d e c o u r a n t ! Pour être efficace,

L’électrificateur de clôture constitue le cœur

une clôture électrique ne doit pas perdre

de l’installation. C ’est là que sont générées les

de courant. Cela vient surtout (pour un

impulsions électriques qui parcourent la clôture

matériel de qualité) des herbes touchant

à chaque seconde. Tant que personne ne la touche,

les fils métalliques. C’est pourquoi il est

le courant ne peut pas s’écouler, car il lui manque

important, avant de mettre le courant, de

pour ainsi dire un circuit de retour.

désherber en largeur et en hauteur le long
de la clôture. Le fil le plus bas n’est pas

C ’est le contact d’un corps qui permet au

conducteur, mais le suivant n’est que 5

courant de passer dans le sol et de revenir

à 10 cm plus haut. S ’il a plu et que l’herbe

à l’électrificateur. Son passage entraîne

le touche, le courant fuit et la tension

une douleur. Est-ce bien conforme à la

dans la clôture chute. De plus, les batteries

protection des animaux ? Une décharge est

de l’électrificateur de clôture se vident

effectivement douloureuse et nous en avons

en quelques jours.

souvent fait l’expérience par inattention.
Durant les semaines suivantes, nous avons été
particulièrem ent prudents, vérifiant plusieurs
fois, avant de travailler près de la clôture, que
nous avions bien coupé le courant.
Les bêtes apprennent exactement de la même
manière que nous. Après s’être fait prendre
plusieurs fois au début, elles se montrent ensuite
très prudentes. La clôture finit par devenir
dissuasive. Elle ne présente aucun risque de
blessure, contrairement aux clôtures à grillage
ou à barbelés, et barre l’accès aux chiens, voire
aux loups. Ces farouches prédateurs gris sont
de retour dans de plus en plus de régions et nous
aimerions bien les revoir dans l’Eifel.
Pour une bonne protection contre les loups, la
clôture doit atteindre au moins 90 cm en hauteur
(d’après l’agence de liaison sur la question des
loups en Lusace), nous sommes donc tranquilles.

Mieux vaut dépenser un peu plus
pour un bon électrificateur que d’avoir
à chercher des bêtes en fuite...

Pas de fau sses é co n o m ie s. Revenons
à l’électrificateur. Là aussi, ne lésinez pas sur la
qualité. La clôture doit être protégée de manière
fiable sur toute sa longueur. Si 2 000 volts suffisent
pour les chèvres, il faut au moins 4 000 volts
pour les moutons, car ils ont une couche de laine
isolante. Vous pouvez mesurer ces valeurs à l’aide
d’appareils spéciaux. Vous devez aussi contrôler la
clôture par temps de pluie, car la tension est alors
le plus souvent très faible. Celle-ci dépend de la
régularité avec laquelle l’herbe bordant la clôture
est tondue, de la longueur totale de la clôture
et de la mise à la terre de l’électrificateur. Cette
dernière doit être effectuée conformément à la
réglementation, ce qui revient souvent à relier
deux piquets métalliques distants de 1 à 3 m par
un fil de liaison à l’électrificateur. On peut corriger
de très mauvaises valeurs résultant d’une sécheresse
en arrosant les piquets de mise à la terre.
La tension est importante, mais aussi l’énergie
d’impulsion (exprimée en joules). Déterminante
dans la sensation de douleur, elle ne doit pas
dépasser 5 joules. Avec 1,5 joule, notre appareil
est suffisant pour nos chèvres (et pour nous !).

Batterie plomb-gel, la solution idéale.
Une clôture a besoin de courant. Si elle est près
de la maison, c’est l’idéal : on peut acheter un
électrificateur rechargeable sur secteur, plus
économique à l’achat et en service, car il n’y a pas
besoin de coûteux accumulateurs ni de batteries. Le
plus souvent, comme chez nous, plusieurs centaines
de mètres séparent la prise secteur la plus proche
du pâturage. Aussi des batteries s’imposent-elles.
Et les solutions sont variées. Les batteries sèches

{

a
Mesure de la tension
Plantez l’extrémité dénudée

jetables sont chères sur le long terme. Mieux vaut

du câble dans la terre et tenez

utiliser des batteries d’automobile, rechargeables

le voltmètre dans son boîtier

tous les 15 jours. Elles s’épuisent toutefois après

métallique sur un cordon

2 ans, suite aux cycles de charge répétés. Aussi la

conducteur de la clôture. Posez

troisième solution, bien qu’onéreuse à la mise en

le boîtier sur un fil métallique

place, est-elle rentable : les batteries plomb-gel.

}

(le cordon est essentiellement

Supportant des charges et décharges permanentes

constitué de fils synthétiques). Vous

sans aucun dommage, elles durent de nombreuses

pouvez alors lire la tension indiquée

années. Combinées à une petite installation solaire

par les voyants (des appareils chers,

(cf. chapitre « Énergie »), elles constituent une

pas forcément meilleurs, indiquent

solution assurant fiabilité et confort.

la tension en chiffres).
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Une prairie soignée et diversifiée
réjouit l’hom me et la nature.

\j/)s 'iZctoh'jV* â-M'
Les prairies font partie de la nature. Et la nature n’est pas statique, elle se modifie en
permanence, à moins... que l’homme n’intervienne. S’il n’intervenait pas, les prairies
retourneraient à leur état originel, la forêt. La principale de ces actions est la mise
en pâture régulière.

n préambule, un point important à ne pas

Prévoyez plus grand aussi pour une autre raison :

oublier : comme il faut inspecter le pâturage

lorsque le temps n’est pas de la partie, il arrive

et donner à manger et à boire aux bêtes tous les

que l’herbe ne pousse pas. Un printemps très froid

jours, mieux vaut qu’il se trouve aussi près que

peut par exemple retarder de plusieurs semaines

possible de chez vous pour éviter des pertes de

le début de la croissance de l’herbe et un été

temps. Avant d’acheter ou de louer, déterminez la

chaud et sec la faire dépérir. Si on voit trop petit,

superficie nécessaire. Les chèvres et les moutons

on assiste vite à un effet de surpâturage, parce

ont besoin d’au moins 1 000 m2 par tête. Si vous

que les bêtes paissent trop longtemps sur une

disposez de plus, c’est encore mieux, le pâturage

même parcelle. Comme les chèvres et les moutons

ne pourra que se régénérer plus efficacement.

sélectionnent leurs herbes et graminées préférées,

L es r ic h e s s e s d u s o l

Passant quelques sem aines après les ovins,
les chevaux « nettoient » la prairie.

d’autres végétaux impopulaires, voire toxiques,

nettement. Œufs et larves sont ingérés par des

peuvent proliférer et réduire ainsi la superficie

ruminants ou des non-ruminants, un traitement

exploitable par les animaux, ce qui amplifie

de choc même pour les vers les plus tenaces !

encore le phénomène. On finit par avoir une
prairie ensauvagée, qui ne convient plus au

Méthode 2

pâturage. Plusieurs méthodes permettent d’éviter

partie de la prairie et réservez l’autre au foin.

cela. Dans chaque cas, il faut que la prairie soit

L’avantage de la récolte du foin est que toutes

suffisamment grande.

les herbacées et graminées sont raccourcies

: laissez brouter les bêtes dans une

et remises à égalité. Les plantes impopulaires

Un traitem ent de choc contre les vers.
Méthode 1 : faites paître des chèvres ou des

parasites est réduite : ceux-ci doivent résister

moutons dans votre prairie puis, quelques

toute une année avant que les moutons et les

semaines plus tard, mettez-y des chevaux.

chèvres ne reviennent, ce qui est trop long

L’avantage : ce que les chevaux n’aiment pas sera

pour eux.

ne sont ainsi plus favorisées et la densité des

mangé par les petits ruminants, et inversement.
Ainsi, les herbacées et graminées impopulaires

Méthode 3 : si vous n’avez ni chevaux ni une

ne prolifèrent pas. Les infections par des

prairie assez grande, il ne vous reste plus que

parasites, comme les vers, reculent par ailleurs

le fauchage des parties broutées.
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Moins d’engrais = plus d'herbes = plus de papillons

L es r ic h e s s e s d u so l

Dès que les chèvres ou les moutons sont passés

T a u p in iè re s e t sé n e ç o n s de Ja c o b . Deux

à une autre partie de la prairie, vous pouvez

choses restent à faire : au printemps, si vous

faucher celle qu’ils viennent de brouter. C’est

avez l’intention de faucher plus tard, aplanissez

alors comme si le bétail avait tout mangé. C’est

les taupinières, afin qu’elles ne forment pas des

intéressant car la prairie peut croître librement au

monticules durs comme de la pierre susceptibles

moins encore pendant 2 mois, avant de redevenir

d’abîmer vos outils de coupe. Éradiquez ensuite

pâturage. Pour ce qui est des « vers », recourez

les plantes toxiques comme le séneçon de Jacob,

aux vermifuges.

qui se propage de plus en plus depuis des années
et s’avère dangereux pour l’homme et l’animal,

F e r t ilis a tio n s u p e rflu e . La fertilisation

même dans le foin. C ’est pourquoi nous arpentons

est en principe superflue, car les sols de la

nos prairies en juin-juillet pour les arracher,

plupart des pâturages contiennent à la base

racines comprises, afin qu’elles ne soient pas

trop d’éléments nutritifs. L’azote en particulier

broutées, et surtout, pour éviter leur prolifération.

est le plus souvent surabondant. Il se dépose

Les gants sont indispensables, afin que la sève

à votre insu dans votre parcelle lors du cycle

ne pénètre pas dans la peau. Il suffit de quelques

« épandage de lisier - libération de vapeurs de

feuilles pour que la quantité de poison soit

composés ammoniaqués dans l’air - ravinement

mortelle pour l’homme !

hydrique ». De plus, les anciens propriétaires ont
pu employer trop d’engrais minéraux, entraînant
ainsi une surfertilisation. L’herbe est trop riche en
substances nutritives (ou trop grasse), ce qui n’est
pas bon pour les animaux. Heureusement, au fil
des ans, ce déséquilibre se réduit peu à peu, ce
que l’on peut aisément constater à l’augmentation
du nombre de plantes à fleurs.

Le beau séneçon de Jacob
est une plante mortelle...
il doit donc être arraché
l’été, racines comprises.
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A

tre producteur autosuffisant, c’est aussi

E

produire, au moins en partie, les aliments
nécessaires aux animaux que l’on élève. Si vous leur

donnez une alimentation standard, le gain pour
votre santé sera minime, car les polluants contenus
dans ces aliments du commerce se concentrent dans
la viande animale et se transmettent aux denrées
qu’ils produisent (lait, œufs, viandes).

Foin
L’espace et les efforts requis pour l’élevage
augmentent alors considérablement. Au début,
nous produisions également notre foin. Nous
avions acheté un vieux tracteur, une remorque
et une faneuse. Un paysan du village nous avait
prêté une presse à fourrage, et nous avons ainsi
pu nous mettre au travail. Contrairement aux
exploitants agricoles à plein temps, nous devions
faucher durant nos vacances. À quoi sert un beau
soleil si l’on doit travailler ?
Inversement, il ne faisait pas toujours très beau
durant notre temps libre, de sorte que notre

Avant, nous

foin n’était pas de toute première qualité. En ne

produisions notre foin ;

comptant que le coût des machines, du carburant

aujourd’hui, nous nous

et de la location du pâturage, il nous revenait
bien plus cher que celui produit par un exploitant

faisons livrer une fois
dans l’année.

à temps partiel du village voisin. Après nous être
assurés qu’il employait peu d’engrais et de pesticides,
nous avons décidé de nous fournir chez lui.
L’herbe des prés est le m eilleur aliment pour

Mieux vaut de petits ballots.

les animaux. L’été, ils la récoltent eux-mêmes,

renoncez finalement à produire votre foin,

Si vous

vous n’avez donc pas de coût ni de travail

nous vous conseillons d’acheter de petits

supplémentaires, sauf pour le fermage et la

ballots. Ils sont plus faciles à conserver

clôture. Chaque heure consacrée au foin ou aux

et à ranger. Leur poids varie de 10 à 18 kg

aliments concentrés est bien mieux investie dans

suivant la presse et la pression utilisée. Le

la production directe d’aliments végétaux. Il est

prix étant généralement convenu à l’unité,

par conséquent préférable de laisser vos bêtes

nous vous conseillons de les peser pour

le plus longtemps possible dehors en automne.

savoir si vous avez fait un bon achat.

Le plus important reste la qualité. Le foin doit avoir

Les petits ballots sont rares, la plupart des

l’odeur de l’herbe et une couleur verte à l’intérieur.

exploitants ne fabriquant plus que des grandes

Un jaunissement extérieur est normal, mais une

balles rondes ou rectangulaires. Plus rationnelles

paille entièrement décolorée dénote quelque chose

pour un professionnel, elles sont impossibles à

d’anormal avant le pressage. L’herbe peut avoir

déplacer pour un amateur. Aussi le marché des

séché en plusieurs fois à cause d’une averse. Une

petits ballots est-il régulièrement dévalisé.

légère odeur de moisi est le signe que la paille n’est
pas bonne du tout. Rentré encore trop humide, le

Passez votre commande pour l’année suivante

foin contient en effet des spores fongiques nocives.

et faites-vous livrer si possible immédiatement
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Sel
après la récolte la quantité nécessaire pour un

Même s’ils aiment lécher le sel, les animaux

an. Il n’est pas rare en effet qu’en février ou mars,

n’en ont a priori pas besoin. Leur régime végétal

des connaissances nous demandent si nous ne

varié leur fournit les minéraux nécessaires (NaCl

pourrions pas les dépanner. À cette période, on

surtout), sous forme concentrée dans l’écorce

ne peut plus rien obtenir, et celui qui s’est trompé

des arbres, les branches et les bourgeons. Ces

dans ses calculs aura des difficultés pour nourrir

éléments sont le plus souvent absents de nos

ses bêtes.

prairies cultivées, mais si vous entretenez bien la
vôtre, elle devrait contenir une grande diversité

Alim ents concentrés

d’herbacées et pas seulement de monotones
graminées à haut rendement. Une pierre à sel

En achetant des aliments concentrés, des mélanges

reste toutefois indispensable pour les chèvres

de graines énergétiques par exemple, vérifiez

et les moutons. La simple pierre blanche, qui ne

toujours la liste des ingrédients. Très souvent,

contient vraiment que du sel, est économique

elle contient du soja génétiquement modifié, qui

et largement suffisante. La pierre à sel de teinte

vient généralement d’Amérique du Sud (de la forêt

rouge est plus chère, car elle contient d’autres

tropicale en sachet en quelque sorte). Mieux vaut

minéraux, le plus souvent superflus dans la

composer vous-même la nourriture de vos poules,

combinaison proposée. De plus, les bêtes se

dindes et chèvres. Pour les céréales en particulier,

frottant parfois aux pierres, la coloration rouge

on peut souvent s’approvisionner directement

déteint sur leur pelage, et cela ne nous plaît pas.

dans les centrales auxquelles les paysans locaux
livrent leur récolte. Celle-ci étant destinée à la

Le meilleur endroit où placer la pierre est la

production alimentaire, elle convient a fortiori à

bergerie. On évite ainsi qu’elle se dissolve

l’alimentation animale. Pour composer ses propres

progressivement. Lorsqu’elle diminue, elle devient

aliments, le mieux est encore de se fournir auprès

trop petite pour être léchée, car elle n’oppose

d’une exploitation bio. Pesant 20 à 25 kg, les sacs

plus de résistance à la langue des bêtes. Vous

peuvent facilement être transportés dans une

pouvez alors réunir les miettes qui restent dans un

voiture.

récipient pour qu’elles soient plus faciles à lécher.

Bonne nourriture de base,
le blé est facile à adapter
au goût des diverses
espèces : pour les poules,
il suffit d'ajouter des
coquilles d'huîtres broyées,
par exemple.

Une pierre à lécher bon marché
suffit amplement.

Stockage
Où doit-on stocker les alim ents pour

doigt) et les pulpes de betteraves. Étanches

animaux ? Il faut prévoir un endroit où

grâce à leur couvercle et contenant de 100 à

conserver chaque alim ent pendant au moins

300 1, ils permettent de stocker jusqu’à 300 kg

plusieurs semaines. Cela est jud icieux pour

de nourriture au frais pendant de nombreux

deux raisons. Vous pourrez acheter de plus

mois. Nous achetons au début de l’hiver les

grandes quantités en une fois et réduire ainsi

quantités requises jusqu’au printemps et nous

vos coûts (un seul trajet, rabais sur achat en

n’avons ainsi plus à compléter les stocks par

quantité). Cela vous permet aussi de tenir

temps neigeux et verglacé.

en cas de m auvais temps prolongé, alors que
vous attendez une livraiso n de foin qui ne doit

Le foin exige nettement plus de place. Nos deux

pas prendre la pluie. En fin , il y a parfois des

chèvres engloutissent une bonne moitié de ballot

retards de livraison, précisém ent au moment

par jour. Vers la fin de l’hiver, avec les agneaux,

où vos réserves sont épuisées.

elles en dévorent presque un entier. Nous avons
donc besoin pour la saison froide de 120 ballots,

M in i- s ilo s : les b a r ils d e p lu ie . Ces

que nous stockons dans une vieille grange, où il

conteneurs en plastique sont parfaits pour les

nous est déjà arrivé que quelques ballots du haut

graines, le foin en granulés (gros comme le

et du bas soient mouillés.
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F o in et ro n g e u rs . Malheureusement,
les rongeurs aiment bien se cacher dans le foin,
et ces remuants petits mammifères y laissent
urine et excréments. Si on peut continuer à
donner du foin à manger à ses bêtes, on risque
soi-même d’attraper un hantavirus en remuant
les ballots. Si vous avez le moindre doute, portez
un masque de protection. Vous pouvez aussi
essayer de combattre le mal en amont.
Placez quelques pièges sur et entre les ballots.
Cela permet par ailleurs d’éviter l’autre problème
lié aux rongeurs : les ficelles de maintien rongées.
Alors qu’on saisit le ballot comme d’habitude, on
voit soudain toute la paille se répandre sur le sol !
C’est très pénible, car cela nécessite de transporter
le foin en vrac dans une brouette.
Nous vous déconseillons d’acheter des pierres
à lécher à l’avance. Elles attirent l’eau et forment
une bouillie salée sur le fond. L’endroit où elles
ont été stockées (bois ou béton) reste humide
même après les avoir enlevées pour les utiliser,
parce qu’il a été traversé par le sel. Pour les
stocker sans risque, placez-les dans un baquet
Baril de pluie ou poubelle :
moyen économique de protéger
les provisions des souris.

- la bouillie salée qui se forme reste alors prise
dans le récipient.

L’humidité qui remonte du sol pose en effet
problème dans les bâtiments anciens ne disposant
pas de fondations saines ou d’une bonne
évacuation des eaux pluviales. Chez nous, le
toit n’était pas étanche et bon nombre de ballots
ont moisi. Si l’on ne s’en aperçoit pas forcément
au premier coup d’œil, on le sent ! L’agréable
senteur des prairies estivales cède le pas à l’odeur
de champignon moisi - ces ballots sont à jeter
immédiatement ! Vouloir sauver une partie du
ballot met en danger votre santé comme celle
des animaux. Lorsque vous leur donnez à manger,
vous secouez les ballots et les spores se propagent
dans toute la bergerie. Aussi, vérifiez de temps
en temps la rangée de ballots du haut pour voir
si tout est bien sec.
Le foin abrite souvent des crottes de rongeurs,
susceptibles de véhiculer des agents pathogènes.

A l i m e n t s p o u r a n i m a u x / / / D es a d i e u x d o u lo u r e u x !
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•

L’abattage est toujours pénible. Des bêtes à qui l’on a parfois donné des noms, qui nous
font confiance et recherchent notre contact mourront par nos mains un jour ou l’autre.
N’est-ce pas moralement condamnable ?

I

l faudrait élargir le débat et se demander si

L’homme est programmé pour une alimentation

la consommation de viande est acceptable

diversifiée et, du moins chez l’enfant, la suppression

d’une manière générale. Il faut en effet bien plus

de la viande pose problème. À la question de savoir

d’espace et d’énergie pour produire une calorie

si vous décidez d’en consommer ou non, il n’y a en

d’origine animale qu’une calorie d’origine végétale.

définitive que vous qui puissiez y répondre.

Com m ent penser à l’abattage
face à un tel regard ?
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Si vous tenez à la viande, il y a de bonnes

correctement élevés, qui ont grandi lentement

raisons de la produire vous-même. Les produits

et sans accélérateurs de croissance, qui ont connu

de l’élevage intensif qu’on nous propose dans

le vent et la pluie, développent des muscles

les supermarchés ne méritent souvent plus le

complètement différents, ce qui se ressent au goût.

nom d’« aliments ». Qu’ils soient bourrés de

Ces animaux ont une tout autre qualité de vie. Ils

médicaments ou de germes multirésistants,

ne connaissent pas les longs transports ni le stress

d’hormones de stress ou d’eau, ils n’offrent pas

de l’abattoir. De plus, ils ont la chance de mener

vraiment de raisons de se réjouir devant sa poêle

une vie heureuse dans leur petite cour, même

ou son assiette. Lorsque nos réserves de viande

si elle ne dure que quelques mois, ce qui n’est

hachée s’amenuisent et qu’il nous faut en acheter,

d’ailleurs pas différent dans la nature, où environ

nous remarquons combien elle sent mauvais à la

80 % des jeunes sont tués par les prédateurs dès

cuisson et combien d’eau elle libère. Les animaux

leur première année.

La première gelée blanche scintille sur la clôture :
le temps de l’abattage est venu.

D es a d i e u x d o u lo u r e u x !

«

Ce n ’est ja m a is fa c ile ! Nous nous sentons
malgré tout mal à l’aise le moment venu. Lorsque
nous tuons nos agneaux ou nos lapins, nous
avons à chaque fois l’impression de trahir leur
confiance. Si nous devions un jour nous résoudre
à ne plus le faire, nous n’achèterions plus de
viande non plus. En fait, nous ne voulons pas

{

Prescriptions légales
pour l’abattage familial

•abattage de ses propres animaux

}

rejeter cette corvée sur d’autres, et que des
animaux soient mal traités. Pour le moment,
soyons honnêtes, nous apprécions un morceau
de viande. Et s’il en est de même pour vous, vous

•

abattage pour les besoins

personnels et une utilisation de la
viande dans son propre foyer

pouvez entendre de quelle manière la viande
passe de la bergerie à votre table.

■même le don de produits à base
de viande à des membres de la

Commençons par la date. Dans les installations

famille est interdit !

modernes, les bêtes sont abattues toute l’année
24 h/24, afin que nous puissions avoir de la

• obligation de disposer du savoir-

viande en permanence. Jadis, c’était entièrement

faire et des connaissances requises

différent et cela se justifiait. L’abattage n’avait
généralement lieu qu’à l’automne, une fois les
récoltes terminées. Les petits des cochons, vaches,

•obligation de soumettre moutons,
chèvres, cochons et autres

chèvres ou lapins nés au printemps atteignent

petits animaux aux contrôles

presque leur poids maximal peu avant l’hiver.

administratifs

C’est alors que le rapport entre nourriture et prise
de poids est le plus favorable. Il chute ensuite
rapidement.
L’automne marque aussi le début de la stabulation,
car les prairies n’ont plus rien à donner. Cela

arguments plaident ainsi pour l’abattage. Si

signifie beaucoup de travail pour nourrir les bêtes,

vous voulez vendre votre viande (activité qui

à qui il faut parfois donner à manger plusieurs

dépasse toutefois largement le cadre de ce

fois par jour. L’achat de foin et de céréales grève

livre), la période précédant Noël est idéale. Les

le budget encore plus que les frais de fermage

gens achètent souvent un rôti à l’occasion des

pour le pâturage. Viennent s’ajouter de grandes

fêtes et la demande est donc très élevée. À cela

quantités de fumier, qu’il faut évacuer au

vient s’ajouter un autre aspect très important :

moins une fois par semaine. Plus le cheptel est

les températures extérieures ayant nettement

important, plus il y a de travail et de coûts. Le

chuté, il gèle déjà souvent le matin. En procédant

bilan global n’a donc rien d’étonnant : tous les

comme nous à l’abattage à l’extérieur de la

animaux superflus doivent être abattus ou vendus.

grange, vous ne serez plus gêné par les mouches
et vous pourrez laisser la viande refroidir

Q u e lle d a te p o u r l ’a b a tta g e ? D’abord,

un temps avant de la débiter. Dernier point

une brève remarque sur la vente : les autres

intéressant : les bêtes restées dans les pâturages

éleveurs raisonnant comme vous, les prix que

ou nourries avec de la verdure fraîche ont une

vous obtiendrez pour le petit bétail seront au

viande de bien meilleure qualité que si elles

plus bas. Plus d’un exploitant se rendra compte

n’avaient consommé que du foin et des aliments

qu’il n’a pas encore stocké de foin ou n’a plus

concentrés. L’automne demeure donc à tous

guère de place pour la stabulation. De nombreux

égards la période idéale pour l’abattage.
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Étourdissem ent obligatoire.

Vous avez

besoin d’outils convenables, d’abord pour la
mise à mort. Pour les lapins, on considère encore
qu’il suffit d’un coup derrière les oreilles, mais
c’est faux. Mieux vaut se procurer un pistolet
d’abattage à broche perforante, disponible en
plusieurs versions dans le commerce.
Pour un lapin, l’appareil est placé sur le crâne, à
l’avant de la tête. Le ressort est armé puis relâché.
L’animal est tué sur le coup, mais il reste animé
de mouvements réflexes. L’appareil utilisé sur
les chèvres et les moutons est de conception
similaire, sauf que la broche est projetée
par une cartouche à blanc.
L’inspecteur des viandes
doit donner son aval après

Il est important d’avoir un bon couteau ou mieux

l’abattage de chèvres

encore, un jeu de deux ou trois. Pour l’abattage,

ou de moutons.

une ligne de coupe franche est en effet
essentielle, et l’on ne peut faire que du travail
bâclé avec des couteaux pas suffisamment
tranchants. Les contacts répétés avec l’os
émoussant la lame, il faut régulièrement

Renseignements et inspection des viandes.

changer de couteau. Pour l’affûtage, le plus

Il est important de vous renseigner avant votre

simple est de passer un fusil à aiguiser sur la

premier abattage. Allez voir comment cela se passe

lame. Cet accessoire, qui coûte environ 10 €,

chez un éleveur du voisinage ou donnez-lui un

peut durer plusieurs années.

coup de main. Inversement, il est recommandé
d’inviter une personne expérimentée lors de son

Pour suspendre la carcasse, vous aurez besoin

premier abattage à domicile. L’acquisition de

de crochets en « S » de boucher. On en trouve

savoir-faire est prescrite par la loi et fortement

de différentes tailles en fonction de la grosseur

conseillée au regard de la protection des animaux

des animaux. Une fois fixé aux pattes de l’animal,

et de l’hygiène.

le crochet est suspendu à une poutre transversale
équipée d’anneaux. Celle-ci peut faire partie

Si l’inspection officielle n’est pas requise pour

d’un châssis construit par vos soins, d’un

l’abattage des lapins et des volailles, elle est

portique, d’un appentis ou d’une remise.

obligatoire pour les bêtes de plus grande
taille, comme les agneaux et les chevreaux. Si

Une auge de maçon convient très bien pour

l’inspecteur reconnaît en vous un éleveur fiable

recueillir les entrailles et le pelage.

et compétent, il vous exemptera souvent de
l’inspection des animaux vivants. Aucun éleveur

Une scie de boucher est très utile pour

responsable ne souhaiterait abattre des bêtes

découper plus facilement la carcasse des

visiblement malades, la consommation de viande

chèvres et des moutons. Et enfin, il est

devant rester un plaisir sans risques pour la santé.

important que vous disposiez d’eau propre

Un contrôle reste obligatoire après l’abattage ;

- si possible dans des seaux posés à côté de

carcasse et entrailles doivent alors être tenues

vous, pour vous laver les mains et nettoyer

à disposition dans des conteneurs distincts.

vos couteaux régulièrement.

D es a d i e u x d o u lo u r e u x !
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La bonne position
du pistolet d’abattage.

Nécessaire pour tuer un lapin : un pistolet
d'abattage à amorce perforante et des
couteaux très tranchants.

L e s c h o s e s s é r ie u s e s . Le moment de

C’est pour nous la partie la plus désagréable.

l’abattage venu, notre pouls s’accélère. Nous

Nous l’effectuons le plus souvent devant la

allons ni plus ni moins mettre un terme à la vie

bergerie et nous faisons passer les carcasses

des animaux que nous avons choisis. L’important

des chèvres ou des moutons sous la clôture

est qu’ils ne soient pas stressés. D’une part, ils

électrique. Nous les suspendons ensuite dans

n’auront ainsi pas le temps de réaliser ; d’autre

l’appentis. Pour ce faire, nous pratiquons

part, c’est mieux pour la viande. On ne peut pas

au niveau des pattes arrière, peu avant

fabriquer de produits crus, comme le salami ou

l’articulation, une légère incision, où nous

le jambon, avec un animal stressé au moment

enfonçons le crochet en « S ». L’anim al est

de l’abattage. Les hormones de stress les feraient

ainsi suspendu aux anneaux préalablement

pourrir.

installés sur la poutre. L’espacement entre

On saisit l’animal, puis on applique fermement le

soient bien écartées. Vient alors le dépeçage.

pistolet d’abattage : juste derrière les cornes chez

Chez les moutons et les chèvres mâles, il faut

anneaux doit être suffisant pour que les pattes

les chèvres, entre les yeux et les oreilles chez les

d’abord retirer les parties génitales. Pour ce

moutons, et sur l’avant du crâne chez les lapins.

faire, on dégage le pénis vers l’arrière avec le
couteau, puis on le coupe en même temps que

On appuie sur le levier de déclenchement.

les testicules. Chez les moutons et les chèvres

L’amorce perfore le crâne et atteint le cerveau,

femelles, comme chez les lapins, mâles ou

l’animal tombe raide. À cet instant, il n’est pas

femelles, il faut pincer d’une main la paroi

encore mort, seulement étourdi. Il faut alors

abdominale, la soulever et l’inciser (photo

s’armer de courage et lui trancher la gorge

p. 210). Le fait de soulever la peau permet

pour sectionner les artères. Cela provoque

de ne pas abîmer les intestins, qui autrement

la mort de l’animal, qui se vide de son sang.

pourraient souiller la viande.
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Soulevez la paroi abdominale...

... puis détachez le pelage en glissant la lame
vers le haut et en suivant l'intérieur de la cuisse.

Placez ensuite deux doigts et la lame orientée vers

Vous pouvez alors tirer la peau des articulations

le haut à l’endroit de l’incision (photo de droite,

vers le ventre. Plus l’animal est jeune et encore

p. 211), puis avancez jusqu’à l’articulation en

chaud, plus vous aurez de facilité. Avec les chèvres

découpant le pelage. Veillez ce faisant à ne pas

et les moutons, il faut tirer assez fort (les anneaux

toucher la viande. Enroulez alors la peau autour

recevant les crochets devront être stables et

des articulations, tout en la soulevant avec les

supporter un bon poids). Si la peau ne veut pas

deux doigts et en la sectionnant progressivement.

venir, il faut tirer avec une main tout en appuyant
avec l’autre entre la peau et la viande (photo de
gauche, p. 211).

{

a
Remarque très importante
Pour ne pas altérer le goût

Retirez la peau jusqu’au cou, révélant ainsi
les antérieurs jusqu’au carpe (quasiment

}

l’articulation du genou). Détachez ensuite
la tête. Pour ce faire, tranchez les muscles
entre les cervicales, ce qui n’est pas très facile.
En cas de difficulté, prenez la scie et sciez tout

de la viande, lavez-vous

simplement le rachis. La peau ne tient plus alors

toujours les mains après

que par les antérieurs, que l’on coupe au niveau

avoir touché le pelage.

de l’articulation mise à nu.

Si vous n'arrivez plus à retirer
la peau, appuyez avec le poing.

Le couteau est conduit prudem m ent entre les doigts,
afin de ne pas léser boyaux et estomacs.

Une fois la peau dans le bac, ouvrez

Le diaphragme, qui sépare l’appareil digestif

entièrement la cavité abdominale. Pincez

du cœur et des poumons, se situe peu avant

le péritoine (mince couche recouvrant les

le sternum, là où les côtes se rejoignent.

boyaux) au-dessus des cuisses, soulevez,

Ici, la coupe fait se détacher lentement les

puis pratiquez une petite incision. Il est

boyaux et les estomacs, qu’on peut alors

nécessaire de pincer le péritoine pour ne pas

prudemment tirer vers le bas. Au préalable,

inciser les boyaux ou les estomacs. Lorsque

coupez l’intestin peu avant la fin entre les

cela arrive, leur contenu se déverse dans

postérieurs et, pour éviter que des crottes ne

la cavité abdominale et « pollue » la viande

tombent sur la viande, repoussez-les à partir

voisine qui devient immangeable.

du point d’incision comme si elles étaient
dans un tuyau. Lorsque tous les viscères sont

Pour les droitiers, insérez l’index et le majeur

sortis, on peut couper l’estomac au-dessus de

de la main gauche dans la petite incision

l’entrée de l’œsophage. Les boyaux tombent

préalablement pratiquée pour guider la lame

alors d’eux-mêmes dans l’auge de maçon.

du couteau. Celle-ci est placée entre les doigts,
côté tranchant vers le haut, mais de manière à

Vous pouvez finir d’ouvrir la cavité abdominale

ce que la pointe n’apparaisse pas au-dessus des

avec le couteau, le tranchant de la lame orienté

doigts. Avancez la main gauche avec le couteau

vers le bas, en découpant à travers l’os et le

pour couper la peau en deux. En procédant

cartilage. Le plus difficile est fait. Il n’y a aucun

ainsi, aucun organe interne n’est touché.

problème à entailler le cœur ou les poumons.

PA S S I B E T E S ..

Vous pouvez remonter jusqu’au cou et sortir
courageusement les organes restants. Pour vous
aider, vous pouvez couper le diaphragme.
C’est tout ou presque ! Un petit élément
délicat doit encore être enlevé entre les
postérieurs, à savoir la vessie. Vous pouvez
l’apercevoir et la sentir en appuyant avec un
doigt. Comme elle est à moitié dissimulée dans
le bassin, il faut couper la cloison cartilagineuse
entre les postérieurs. Posez le couteau sur la
cloison et poussez vers le bas avec un léger
mouvement de levier. Chez les jeunes animaux,
on peut la faire craquer en poussant sur les
pattes tout en les écartant. La vessie est visible
mais doit encore être délicatement débarrassée
de petites membranes latérales. On peut alors
la sortir doucement tout en appuyant sur l’urètre
pour le m aintenir en place. En cas de fausse
manœuvre et d’éclatement ou d’écoulement
de la vessie, lavez immédiatement la carcasse
à grande eau.

Abattage de volailles à l’ancienne.
Cette méthode, plutôt folklorique, commence
avec la mise à mort, où l’on doit pratiquement
jouer au bourreau. Dans ce cas en effet,
pas de pistolet d’abattage, mais une hache.
On a également besoin d’un billot et d’un
vieux panier. On attrape la poule/dinde par
les pattes et on la fait tournoyer dans les airs.
La bête est étourdie par le sang qui lui monte
à la tête. Cela permet de placer cette dernière
sur le billot sans aucune résistance. Un coup
bien net et la tête est coupée. Le volatile reste
Les organes internes pendent. Vous pouvez

toutefois animé de violents mouvements

m aintenant vérifier, entre autres, si le foie

réflexes, qui lui permettent même de voler.

(en haut, à droite) est ou non tacheté de blanc,
signe d’une attaque par des vers.

C ’est pourquoi on le maintient dans le panier
jusqu’à ce que les réflexes passent. On évite
ainsi, entre autres, les effusions de sang, qui
gicle abondamment du moignon de cou. Pour
les dindes, il faut l’avouer, il est beaucoup
plus difficile de les faire tournoyer, car elles
atteignent facilement 20 kg et plus. Si elles
restent calmes, il n’y a pas à les faire tourner.
Sinon, il faut trouver quelqu’un capable de
manier facilement de tels poids !

D es a d i e u x d o u lo u r e u x !

P lu m e r le s v o la ille s . Auparavant, nous

Inspection de la viande.

ébouillantions les poules et les oies à l’ancienne

doivent être suspendus pour l’inspection. Nous

pour les plumer plus facilement. Malgré tout le

avons pour ce faire vissé dans une pièce du sous-

soin apporté à l’opération, d’ailleurs effectuée

sol des crochets, auxquels nous accrochons les

sur la volaille non vidée, il reste toujours des

carcasses à l’abri des mouches et au frais.

Moutons et chèvres

plumes et surtout des bouts de calamus. Ce
n'est pas très appétissant et c’est un travail très

On peut se demander pourquoi ne pas abattre

minutieux pour les enlever. En fait, il est plus

les bêtes directement dans la cave, mais il

facile, comme pour les lapins et les chèvres,

suffit d’une fois pour comprendre : le sang gicle

d’enlever la peau. Les plumes gênantes sont

beaucoup et les murs seraient complètement

éliminées d’un coup et il ne reste plus que la

souillés ; de plus, l’odeur des boyaux remonterait

viande pure. Si toutefois vous aimez bien une

depuis la cave dans les appartements. Les

peau croustillante et relevée, vous devrez

abats (poumons, cœur, foie, reins) sont placés

bon gré mal gré serrer les dents et plumer

dans un récipient près des carcasses, pour que

votre volaille.

l’inspecteur des viandes puisse les examiner.

Avant la congélation, la graisse
superflue est éliminée.

Plumer une volaille prend trop de temps,
aussi préférons-nous retirer la peau.
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Une inspection post-abattage n’étant pas

que l’odeur soit plus ou moins supportable,

obligatoire pour les lapins et les poules, ils

les bêtes de plus grande taille (donc aussi les

passent directement à la cuisine. Nous enlevons

chèvres et agneaux) doivent être éliminées

les plumes et les poils restants, ainsi que la

dans les règles de l’art.

graisse superflue, et nous les lavons encore une
fois. Une fois pesés, emballés puis étiquetés,

De nombreux services d’équarrissage proposent

ils sont immédiatement placés au congélateur.

d’intéressantes prestations. Si vous les appelez
la veille, ils assurent le lendemain l’enlèvement

L ’a r t

de

la

découpe.

Une dinde entière

d’une grosse poubelle de 240 1pour environ

est une portion beaucoup trop grosse, aussi

35 €. Cela vous coûte un peu plus de 30 € de

faut-il la découper, comme un mouton ou une

déplacement et quelques euros de plus par

chèvre. Personne n’ayant la science infuse,

anim al abattu. Ainsi, l’air de votre jardin reste

nous n’avons pas chez nous une technique très

respirable, et votre nappe phréatique, dont

assurée. En cas de doute, faites-vous faire une

vous tirez peut-être l’eau à votre puits, ne sera

démonstration par votre boucher. Sur la dinde,

pas polluée. Si vous vous entendez avec vos

on peut prélever de belles escalopes au niveau

voisins, vous pourrez même partager les frais

de la poitrine. Pour notre part, nous dégageons

de poubelle et de déplacement.

les gros muscles des cuisses et du dos (les filets,
par exemple), puis nous éminçons et hachons
le reste (ailes, cuisses et autres morceaux),
comme pour une chèvre ou un mouton. Si vous
voulez transform er le tout en viande hachée,
vous n’avez bien sûr pas besoin d’être très
méticuleux. Si vous voulez réaliser un rôti
alléchant ou même un jam bon, une découpe
soignée a toute son importance.

Que faire des déchets

? Lorsque tout est

terminé, il faut ranger. Le plus délicat, ce
sont les déchets d’abattage. 11 y a 20 ans, nous
nous débarrassions des restes des agneaux
abattus sur le tas de compost. Nous pensions
que cela ne posait pas de problème, car c’était
une pratique courante à la campagne et cela
donnait de très bon engrais : le cycle naturel
idéal. Nous savons depuis que c’est illégal.
Nous continuons d’abattre les agneaux durant
la période estivale, pour profiter de leur
viande avant que la maturité sexuelle ne lui
donne un goût totalement différent. Les abats
cuisant au soleil répandent très vite une odeur
pénétrante sur tout le jardin. D ’épaisses couches
de compost permettent d’atténuer quelque peu
cette puanteur, mais elles ne peuvent la rendre
acceptable pour le voisinage. Si la loi autorise
à faire disparaître les déchets de petits animaux
ne dépassant pas la taille d’un lapin de sorte

Une poubelle de ce type pour
carcasses d’animaux permet
de contenir la puanteur.

De s a d i e u x d o u l o u r e u x !

Le tannage à l’alun n’est pas très
compliqué, mais si personne ne veut
du produit fini, c’est du tem ps perdu...

Nous l’avons vu, la viande d’animaux abattus à

Il existe de nombreux procédés de tannage,

domicile doit uniquement servir à vos besoins

souvent assez peu écologiques. Pour préserver

personnels. La vente implique le respect

l’environnem ent, on peut utiliser le tannage

d’exigences strictes en matière de locaux,

à la cervelle, qui consiste à appliquer cette

de compétences et d’inspection. Cela exige

dernière par massage sur la peau, laquelle

rapidement beaucoup de temps et d’argent. Si

doit au préalable être traitée par des bains de

vous voulez vendre de la viande ou si vous n’êtes

cendre. Personnellement, nous avons trouvé

pas très à l’aise avec l’abattage à domicile, votre

cela trop compliqué et trop pénible.

boucher peut le faire pour vous moyennant
finances (les prix sont bien sûr négociables). En

Nous préférons suivre une méthode expliquée

tout état de cause, vos bêtes seront abattues dans

dans l’ouvrage consacré au tannage de H.

les règles et vous seront remises emballées et

Ottiger et U. Rebe, à savoir le tannage à l’alun.

prédécoupées en portions prêtes à cuisiner.

Cette méthode simple en quelques étapes ne
prend que quelques jours. Le cuir produit n’est

T a n n a g e . Que faire de la peau de la bête

toutefois pas imperméable et se prête donc plus

abattue ? Elle peut être utilisée uniquement si

à une utilisation à l’intérieur. Nous avons réussi

l’anim al n’était pas en période de mue. L’hiver

du premier coup avec les peaux de lapin, dont

est la saison idéale, car il y a beaucoup de

nous avons fait un bonnet d’hiver. Nos enfants

bourre moelleuse et les poils sont plus duveteux

faisaient grise mine, aucun d’eux ne voulant le

et plus volumineux. Comme la peau doit être

porter. Aussi avons-nous remisé cette tentative

travaillée à l’extérieur, elle ne pourrit pas

de recyclage aux oubliettes... Il faut parfois

aussi rapidement par basses températures.

savoir faire des compromis.

Dans une exploitation autosuffisante, l’approvisionnement
en denrées alimentaires est soumis à de fortes variations en
cours d’année. S’il n’y a presque rien à récolter durant l’hiver,
les récoltes se succèdent sans interruption du printemps à
l’automne. Après la marée de salades au printemps viennent
les baies, les courgettes, les pommes de terre, les concombres
les choux ou les betteraves. On ne peut bien sûr pas tout
manger d’un coup. L’art de gérer ses réserves consiste
à faire en sorte qu’elles durent jusqu’à l’année suivante.
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a cave que nous avons dans notre maison

Dans le cadre de notre souhait d’autosuffisance,

forestière nous a d’abord causé pas mal

notre cave est en fait une bénédiction. Elle est

d’inquiétude. Elle a un plafond bas et des murs

parfaite pour stocker des pommes de terre, des

extérieurs très humides, empêchant peinture

panais ou des betteraves d’automne. Grâce à

ou crépi de tenir longtemps.

une hygrométrie élevée et des températures

Nos affaires de jardin, notamment les vestes

pratiquement aussi bien que dans un sol

inférieures à 10 °C , ces légumes hivernent
ou les chaises longues, se mettent parfois à

sans gelées. Nous pouvons ainsi par exemple

moisir, surtout l’été, car l’air est très humide.

conserver des pommes de terre et les déguster

C’est seulement l’hiver, lorsque l’air s’asséche

jusqu’à l’été suivant - et ce, sans dépenser

suffisamment avec la proximité de la chaufferie,

d’énergie, ce qui était précisément le rôle

que plus rien ne s’abîme dans cette cave.

des celliers des maisons d’antan.

Notre cave de 80 ans est idéale
pour nos conserves...

L a cave de s to c k a g e

la terre à l’extérieur et non dans une cave trop
chaude. C’est d’ailleurs un plaisir que de pouvoir
encore récolter durant l’hiver.

Récolte anticipée. Une autre possibilité consiste à
anticiper sur la récolte finale et prélever par exemple
des pommes de terre dès le début juillet. On peut
enlever délicatement un peu de terre et ne prendre
que quelques tubercules pour que le plant puisse
continuer de croître. Le rendement final n’en sera pas
diminué, car la plante met toute son énergie dans les
pommes de terre restantes, qui seront plus grosses.
Une fois la date de la récolte arrivée, les pommes
de terre restantes sont stockées dans la cave à une
température tempérée. La quantité stockée étant
légèrement réduite, ces pommes de terre y resteront
simplement moins longtemps.
À l’abri du soleil. Il est très important d’avoir
des pièces sombres. La lumière n’est pas bonne
pour des légumes vivants, qu’elle incite à se
développer. Les pommes de terre deviennent
vertes et toxiques, les panais présentent des
... et les légumes-racines conservés
dans le sable (ici, des panais), qui refont
des pousses vers la fin de l'hiver.

feuilles vert pâle et perdent de précieux
éléments nutritifs. Les conserves deviennent
peu appétissantes et peuvent même pourrir.
Une pièce au moins du sous-sol doit donc être
spécialement équipée. Si cela n’est pas possible,
on peut recourir à l’extérieur, à la méthode de

Stockage à l’extérieu r. Vous avez peut-être

conservation en silo. C ’est un espace noyé dans

une maison plus moderne et un sous-sol un peu

la terre du jardin, dont les parois laissent passer

plus sec et plus chaud ? Vous pouvez procéder

une certaine humidité protégeant les provisions

autrement. Nous l’avons vu, de nombreux

de l’assèchement. Ce silo étant situé sous la terre,

légumes peuvent rester très longtemps en

la température ne descend pas sous le point

terre. Les premières gelées légères n’ont guère

de congélation et les rongeurs sont contenus

d’effet sur les pommes de terre enfouies ; les

par des portes hermétiques.

choux et les betteraves peuvent rester dehors
jusqu’à décembre ; les panais et les carottes tout

Si vous voulez conserver de très petites quantités

l’hiver. On pourrait ainsi se passer de stockage

durant l’hiver, enterrez un vieux tambour de

à l’intérieur. Je dis « pourrait », parce que les

lave-linge dans votre potager. Remplissez-le

légumes-racines ne sont pas seulement menacés

de carottes et autres légumes, complétez par

par les gelées, mais aussi par les rongeurs qui,

de la terre et fermez l’entrée par un grillage

n’ayant pas grand-chose à se mettre sous la dent

anti-rongeurs. Pour finir, ajoutez une couche de

l’hiver, s’attaquent au moindre cadeau laissé dans

paille ou de compost. Vous pourrez facilement

les plates-bandes. Si vous parvenez à les contenir

prélever les légumes dont vous avez besoin

par des pièges ou s’ils ne sont pas trop nombreux,

tout en étant sûr qu’ils n’ont pas été exposés

vous pouvez très bien laisser vos réserves dans

aux rigueurs de l’hiver.
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De nombreuses variétés de choux peuvent être récoltées
tout au long de l'autom ne, voire jusqu’au début de l’hiver.

La cave de stockage /// Ferm entation lactique

Nous vous déconseillons les silos hors sol (cageots
recouverts de paille et de terre). Une fois que les
rongeurs les auront visités, vous pourrez dire
adieu à vos belles provisions.

Cette solution compliquée n'est valable
que si votre cave est trop chaude
et votre récolte trop im portante.

La ferm entation à l’abri de l’air est une m éthode très ancienne de conservation douce
des alim ents, utilisable avec les légum es les plus divers. Le grand classique est la
choucroute, que nous allons étudier de plus près pour illustrer notre dém onstratio n.

L

Évitez aussi de couper le chou en trop petites

à votre convenance, notamment des feuilles

à préparer. Des portions trop petites éclatent

de laurier, des baies de genièvre, du poivre

lorsqu’on les manipule et ne peuvent plus être

a recette est très simple : du chou blanc,
20 g de sel par kilo de chou et des épices

portions (maximum quatre), il sera plus facile

et du cumin.

utilisées. Avec la râpe, coupez ces morceaux
en lanières. Le mieux est de prendre une

Comme récipient, nous vous conseillons

grosse bassine et de râper en biseau vers le bas.

un pot de lacto-fermentation. Il comprend

Une mandoline à tiroir amovible (photo page

généralement des pierres en demi-lune et un

suivante) permet de réaliser cette opération

couvercle spécial. On le trouve souvent en kit,

très facilement par un simple mouvement de

assorti d’une mandoline et d’un pilon en bois.

va-et-vient. Pour rem plir le pot de fermentation,

Avant de mettre le chou à macérer, il faut

la râpe (mandoline) semble ne plus vraiment

il faut une bassine presque pleine I Parfois,
ébouillanter et préparer le pot, les pierres

fonctionner. C’est qu’une montagne de chou

et les instruments en bois.

s’est accumulée et bouche la fente. Veillez
par conséquent à nettoyer la mandoline

N e pas laver ! Débarrassez le chou de ses

après chaque morceau râpé.

feuilles extérieures moins juteuses et coupez le
trognon. Ne le lavez pas, afin de ne pas élim iner

Le m om ent de piler. Une fois le chou réduit

les lactobacilles, nécessaires à la fermentation.

en lanières, remplissez le pot d’une première
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Avec le chou, plus besoin de musculation !

couche de 10 cm, saupoudrez de sel et

ce que le pot soit rempli aux 3/4, soit environ

d’épices, puis broyez le tout. Pour accélérer

7,5 kg de chou blanc râpé. Si vous souhaitez

le processus, faites de légers mouvements

ajouter des feuilles de laurier, faites-le à la fin.

circulaires afin de briser la structure cellulaire

Si elles étaient introduites entre les couches de

du chou et d’en extraire ainsi le jus. De

chou pilées, elles seraient broyées par la même

nombreuses recettes suggèrent de continuer

occasion et ne pourraient plus être identifiées

à empiler les couches lorsque le chou est

lors de la dégustation.

recouvert de jus. Pour la première couche
justement, il arrive souvent qu’il ne sorte

F e r m e n te m a c h o u c r o u t e et... Posez les

pas bien. Il suffit en fait que tout soit bien

pierres en demi-lune sur la dernière couche

écrabouillé. Ajoutez la couche suivante de

et appuyez suffisamment pour que le jus

10 cm, également avec du sel et des épices, puis

du chou vienne les recouvrir.

continuez à piler et... à transpirer. Au plus tard
après la troisième couche, un liquide mousseux

Remplissez la rigole sur le haut du pot d’eau

devrait recouvrir le chou. Continuez jusqu’à

salée bouillante (pour désinfecter), puis

F e r m e n t a t io n la c t i q u e
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C’est prêt ! Le pot est plein, le jus recouvre
le chou que l’on a agrémenté de feuilles
de laurier et de grains de genièvre.

Les différentes couches sont
pilées jusqu’à extraction du jus.

mettez le couvercle. L’air extérieur ne peut

la choucroute a un goût doux-acidulé, celui

plus pénétrer, tandis que le dioxyde de carbone

que vous ne trouverez jam ais dans le commerce

issu de la fermentation peut s’échapper.

- tout simplement exquis ! Plus elle reste dans

Le tout peut alors gentiment fermenter 2

le pot, plus elle devient acide, jusqu’à ressembler

semaines à température ambiante. Le processus

aux produits du commerce.

est facile à contrôler : il doit régulièrement
parvenir des « bloubs » de la rigole ; si les

Le pot reste ensuite à la cave, car la choucroute

lactobacilles font bien leur travail, du gaz

peut s’y conserver plus de 6 mois. Il faut

s’échappe en effet en permanence. Lorsque

toutefois veiller à toujours remplacer l’eau

ces gargouillis diminuent, placez le pot

évaporée de la rigole. Sinon, l’air qui pénètre

à la cave, plus fraîche. Au bout de 2 semaines,

peut abîmer la choucroute et entraîner à

la choucroute est bonne à déguster. La

terme son pourrissement complet. L’ouverture

fermentation est presque achevée, « presque »,

rapide du pot pour s’en servir une portion est

car elle se poursuit en fait lentement. Ce dont

heureusement sans conséquence sur la qualité

l’on s’aperçoit très bien au goût : au début,

du produit.

224

o

G E S T IO N D E S R É S E R V E S

La stérilisation a un gros avantage sur la congélation : les alim ents se conservent presque
indéfinim ent. En outre, vous ne courez aucun risque en cas de coupure de courant, et vous
avez des portions déjà cuites, qu'il suffit de réchauffer.

N

ous utilisons exclusivement des bocaux

haut du bocal. Sur les « anciens » bocaux

« Week à bord arrondi », car leur forme

à conserves à couvercle bombé, l’espace libre

particulière permet de verser du produit à

faisait se décolorer les aliments dans le haut

stériliser jusqu’à la rainure inférieure du bord.

et altérait le goût.

Pour les produits stérilisés de consistance pâteuse
comme la rhubarbe, la chair à saucisse ou la pâte

On peut aisément stériliser de petites quantités au

à gâteau, il est conseillé de laisser une couche

four ou dans une grande marmite. Nous préférons

d’air de 1 à 2 cm. Pour les fruits et les légumes, le

le stérilisateur à thermostat, car nous traitons

remplissage complet empêche l’oxydation dans le

toujours de très grosses quantités.

Les bocaux sont remplis à ras bord...

S té r ilis a tio n

Nous stérilisons les produits suivants : chou
rouge, courge, panais, chou-rave, haricots nains,
betteraves, rhubarbe et gâteaux.

su n w Jr

Préparez le produit à stériliser suivant la recette,
puis remplissez les bocaux. Le bord doit être
bien nettoyé (un entonnoir est très pratique, car

<-i) Vérifiez que les bocaux et les couvercles

il évite de le souiller). Apposez l’anneau sur le

ne sont pas abîmés.

couvercle, puis placez ce dernier sur le bocal.
Chaque bocal est fermé par deux clips à crochets

<3$ Lavez bocaux et couvercles à l'eau
chaude avec un liquide vaisselle.

W eek en vis-à-vis. Placez les pattes des clips
dans la rainure du couvercle, puis appuyez

<3

Faites bouillir de l’eau dans une bouilloire

vers ie bas jusqu’à ce qu’ils s’encliquettent.

pour rincer les bocaux et les couvercles.

Le récipient de stérilisation comporte un panier

Utilisez toujours des joints neufs.

grillagé qui reçoit les bocaux pleins. Versez assez

En em ployant des join ts usagés,

d’eau dans ce récipient pour que les bocaux

vous courez le risque de devoir
recom m encer la stérilisation.

soient aux 3/4 recouverts. Lorsque deux rangées
ou plus de bocaux sont empilées les unes sur les

(

Met t ez les joints dans l’eau bouillante
légèrem ent vinaigrée environ 3 min,

autres, la hauteur d’eau spécifiée se rapportera
toujours au bocal du haut.

puis faites-les égoutter et laissez-les
dans l’égouttoir jusqu’à utilisation.

(ÿ

Posez les bocaux sur un torchon épais
(pour protéger la table), ils sont prêts
à être remplis.

Im p o rtan t

>

Au début de la stérilisation,
le bain-marie et le contenu des
bocaux doivent être à peu près
à la même température !

... mais le produit à stériliser diminue
toujours un peu de volume dans l'opération.
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Fermez le récipient de stérilisation avec

de les défaire ensuite. C’est en effet le seul

son couvercle et réglez le thermostat sur

moyen de voir si la stérilisation a réussi et si le

la température donnée dans la recette. La

bocal est bien fermé. Pour ce faire, prenez le

stérilisation commence uniquement à partir

bocal par le couvercle et soulevez-le légèrement.

du moment où celle-ci est atteinte. Une fois le

Si l’un des bocaux n’est pas bien fermé, on peut

temps de cuisson écoulé, sortez les bocaux du

utiliser le produit qu’il contient, mais il faut

récipient. Une pince attrape-bocaux est très utile

le faire immédiatement. Si plusieurs bocaux

pour éviter de se brûler. Pour que la chaleur

sont concernés, il faut remplacer les joints et

des bocaux n’abîme pas la table en bois de notre

recommencer l’opération. Pour notre part, nous

cuisine, nous étalons deux serviettes-éponges

enlevons les clips des bocaux le lendemain,

l’une sur l’autre avant d’y poser les bocaux.

avant de les placer à la cave sur nos étagères

Les clips ne doivent pas être retirés tant que les

sombre et à l’abri du gel. Les bocaux doivent

bocaux n’ont pas refroidi, mais il est important

être empilés de manière que l’on voie les

à provisions. La pièce de stockage doit être

languettes des joints. Pour les premiers

a
A tten tio n !

contrôles assez réguliers au début, un coup
d’œil sur les languettes suffit à savoir si les
bocaux sont bien fermés.
^

Pour ouvrir les bocaux, il suffit de tirer sur
la languette jusqu’à entendre un « plop ».

Si un bocal stocké sur une étagère

Le couvercle est alors très facile à soulever.

dans la cave vient à s'ouvrir,
il faut jeter son contenu,
car des moisissures invisibles
à l’œil nu ont déjà pu s’infiltrer
sans que vous le remarquiez I

Après stérilisation, les clips sont retirés :
on peut ainsi savoir si l’opération a marché.

La languette pointe vers le bas :
tout est ok.

S t é r il is a t io n / / / E x t r a c t io n d e j u s

ertains fruits ne se conservent pas
longtemps et ne sont pas faciles à congeler.

Peu avant la fin de l’extraction, qui dure 30
à 45 min selon le type de fruits, tirez 50 cl de

La fraise en est l’exemple type. Sortie du

jus et versez-le sur ces mêmes fruits. De cette

congélateur, elle est en bouillie, acide et vraiment

manière, le jus se mélange mieux et présente

pas belle à voir. La stérilisation de fruits entiers

partout la même concentration.

donne un résultat tout aussi peu satisfaisant sur
un plan gustatif. Si vous avez votre comptant de

C’est le procédé d’extraction le plus efficace.

bocaux de confitures, vous avez peut-être intérêt

De plus, les bouteilles se conservent des années,

à extraire le jus des fruits qui vous restent.

car elles sont stérilisées par la température
élevée du jus.

E xtraction de jus à toute vapeur. Diverses
méthodes existent. L’une d’elles consiste à couper

Des ju s avec p resque tou t. On peut extraire

finement les fruits et à en extraire le jus à la

le jus de quasiment tous les fruits et légumes :

centrifugeuse - c’est excellent, car une partie de

concombres, courges, pommes ou baies, c’est

la pulpe est contenue dans le jus sous forme de

une affaire de goût. Les préparations sont

purée. Ces jus doivent toutefois être consommés

également très variées. Pour certaines par

immédiatement, car ils présentent une surface

exemple, il faut absolument mettre les groseilles

d’entrée pour les champignons et bactéries

avec les queues dans les extracteurs. En fait,

plus grande que les fruits entiers. Pour que les

cela ne pose aucun problème, car on obtient

jus se conservent des années, il faut utiliser un

toujours un jus pur et clair.

extracteur de jus à vapeur. Les nouveaux appareils
sont en inox, les anciens souvent en aluminium.
N ’aimant pas trop mélanger aluminium et
aliments, nous avons opté pour l’inox.
L’extracteur à vapeur se compose de trois
récipients emboîtés. Celui du bas est rempli
aux 3/4 d’eau. Il est surmonté d’un deuxième
récipient doté en son m ilieu d’une ouverture
formant une sorte d’entonnoir inversé. Ce cône
supporte le troisième récipient, criblé de petits
trous à sa base, et dans lequel sont placés les
fruits coupés en petits morceaux. La vapeur
d’eau chaude créée en allum ant la plaque
s’élève par l’ouverture du deuxième récipient
puis traverse le fond criblé de petits trous du
troisième récipient pour chauffer les fruits.
La vapeur détruit leur structure cellulaire
et fait sortir le jus. Celui-ci goutte dans le
deuxième récipient, d’où il peut être prélevé
par un petit tuyau.
Des fraises sans jus...
ni plus aucune couleur.
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Tout le charm e des fraises dans
ces bouteilles de jus pour bébés.

La vapeur extrait les composés présents dans

fois plus cher que les pleines, que l’on trouve

les queues, ce qui n’induit qu’une très légère

le plus souvent dans les rayons d’alimentation

différence au niveau du goût. C’est à vous de

pour bébés. La petite dépression située au milieu

décider du temps et des efforts que vous voulez

de la capsule se rétracte lorsque le jus refroidit.

consacrer au produit final.

Lorsqu’on ouvre la bouteille, on entend un
« plop », signe de pureté et de fraîcheur. Le jus

Un mot sur les « bouteilles pour jus » : les modèles

de votre fabrication pourra être utilisé de diverses

proposés sont nombreux, mais souvent trop

manières, transformé en sirop ou en gelée,

chers. Vides, elles coûtent fréquemment deux

ou simplement dilué dans un peu d’eau.

E x t r a c t io n d e ju s / / / S é c h a g e

L

e séchage est l’une des plus anciennes

Une attaque par des parasites se manifeste

méthodes de conservation des aliments.

par une poussière gris-rouge (acariens) et bien

L’exemple type avec lequel on l’utilise encore à

sûr de la moisissure. Son apparition est liée à

grande échelle, ce sont les céréales. Elles sèchent

l’augmentation du taux d’humidité des céréales

sur leur tige jusqu’à ce qu’elles soient aptes au

qui, dans les cas extrêmes, peuvent même germer.

stockage et se conservent presque indéfiniment
une fois battues. Elles sont aptes au stockage

Séchage tous azim uts. Les haricots se prêtent

lorsque leur taux d’humidité est descendu à 14 % ,

aussi très bien au séchage. Le plus simple est de

ce que l’on peut vérifier en les mordant : si les

les laisser sécher sur pied, comme les céréales.

grains sont durs comme des pâtes crues, ils peuvent

Comme nous voulons cultiver encore d’autres

être stockés. 11est important que des nuisibles n’y

plantes l’été, nous débarrassons la parcelle dès

aient pas accès. Nous utilisons à cet effet des barils

fin juillet et récoltons donc les grains encore

de pluie, dont les couvercles à double bord assurent

humides. Par une journée ensoleillée, nous

l’étanchéité requise. Aucun rongeur n’est parvenu

les étalons, bien éparpillés sur les lattes de

à s’infiltrer dans ces barils en plastique stockés

bois de la terrasse. Dès l’après-midi du premier

depuis des années dans notre garage ou notre

jour, l’humidité (externe tout au moins) disparaît.

grange. Les céréales que nous conservons depuis

Nous plaçons ensuite les grains sur une vieille

maintenant 5 ans sont toujours intactes.

nappe dans la maison.

Si le temps est incertain, un vieux drap de lit
que l'on replie rapidement est très utile.
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Les rondelles de pomme séchées : un bon en-cas
remplaçant bien des sachets de chips.

S é c h a g e / / / S a n s r é f r i g é r a t i o n n i t r a it e m e n t

Le jour suivant, nous replions la nappe et étalons
sur la terrasse la portion de grains, qui a encore
diminué, sur la nappe cette fois-ci. L’avantage :
si une averse s’annonce, nous avons vite fait
de rentrer les haricots au sec, sans avoir à les
ramasser à droite et à gauche. Ce jeu se poursuit
plusieurs jours, jusqu’à ce que les haricots soient
durs, plats et ratatinés. On peut alors les verser
dans des récipients ou de petits sacs en papier et
les stocker ainsi des années. Et l’on a en prime des
provisions de semences pour la saison suivante.
Pour les fruits, les rondelles de pomme par
exemple, il existe dans le commerce divers
déshydrateurs automatiques. Nous ne les avons
pas essayés, car nous ne voulons pas encombrer
notre cuisine avec d’autres gros appareils. De plus,
le rapport entre énergie consommée et quantité
traitée est très élevé. Cela reste toutefois une
possibilité si vos cagettes, bocaux et bonbonnes
(pour le vin) sont déjà pleins, ou tout simplement
si cela vous plaît tout particulièrement.

Déshydrateur de fruits ou champignons - pratique,
mais très gourmand en électricité.

ertains fruits n’ont besoin d’aucun traitement

C

Il en va de même avec les noix, qui doivent être

pour se conserver longtemps. C’est le cas

rentrées immédiatement après la cueillette, afin

des courges, tout au moins de certaines variétés.

que la moisissure ne vienne pas les abîmer. Lorsque

Vous pouvez stocker des potimarrons, des courges

l’humidité interne s’est évaporée, elles peuvent

Butternut et des courgettes parvenues à maturité.

également se conserver de nombreux mois.

Seule condition, elles ne doivent pas être exposées
directement au soleil. Lavées et légèrement

Une cave fraîche avec un degré d’hygrométrie

frictionnées avec de l’huile d’assaisonnement,

relativement élevé (ou un silo en pleine terre)

elles se gardent plus de 6 mois sans perte réelle

permet de stocker encore plus de variétés de

de caractéristiques. Les courges peuvent en outre

légumes sans traitement particulier. Les choux

servir de décorations puis être consommées au bout

doivent être suspendus à l’envers par le trognon

d’un certain temps.

à une ficelle.

231

232

G

G ESTIO N DES R É S E R V E S

{

a
Pas de se n tim e n t !
Les denrées à stocker doivent

}

être impeccables, sans aucune

Ce traitement ne fonctionne toutefois qu’avec
des variétés tardives propres à être stockées.
Les pommes de terre sont conservées en vrac
dans un baquet ouvert. Mêmes les pommes

marque de pourriture ni attaque

restent plus longtemps fraîches dans ces

de prédateurs. En cas de défaut

conditions, si elles sont bien rangées dans des

suspect, il faut exclure les denrées

cagettes de sorte qu’elles ne se touchent pas.

concernées. Nous ne l’avons
pas toujours fait - souvent,
nous n’avons pas eu le cœur
d'exclure certains légumes pour

L ég u m es-racin es dans un lit de sable.
On peut conserver les légumes-racines dans
des auges de maçon remplies de sable humide.
Les légumes sont empilés couche par couche

de petits défauts.

et les intervalles remplis de sable. C ’est aussi
Récoltant en quantités

une bonne méthode pour conserver ces espèces

respectables, nous ne pouvons

généralement bisannuelles au frais jusqu’au

consommer tous nos produits

printemps, les replanter ensuite et les faire

frais, aussi une partie est promise
aux animaux ou au tas
de compost. Trouvant cela
dommage au vu des efforts
investis, nous avons parfois
mis délibérément des produits
dégradés dans des cagettes
et des cuves.
À chaque fois, le résultat a été
le même : en quelques semaines,
les pommes de terre, panais
et raiforts ont commencé à pourrir
et à contaminer les légumes sains.
Aussi, n'hésitez pas à éliminer dès
le départ tout produit défectueux,
même s’il vous en coûte.

Dans la maison,
les courges servent
de décoration et de
réserve alimentaire.

refleurir (pour reproduire ces plantes à partir
de vos propres semences).

S a n s r é f r i g é r a t i o n n i t r a it e m e n t
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Ayant parfois du mal à nous défaire de pommes de terre pas tout à fait
parfaites, nous devons ensuite trier les tubercules gâtés en hiver...
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Les surgelés : une tradition
du Grand Nord, même sans électricité.

L’utilisation d ’un congélateur ne sem ble pas vraim ent cadrer avec l’exploitation
écologique d ’un jardin ni avec la tradition. Cette im pression est toutefois trom peuse,
com m e le m ontre un détour dans le Grand Nord.

D

ans le Grand Nord, viandes et fruits sont

mais de nombreux amateurs n’aiment pas quand

conservés grâce au froid de l’hiver dans

il durcit, ce qui se produit de quelques jours à

des entrepôts spéciaux jusqu’au printemps.

quelques mois après extraction. Ce durcissement

La congélation facilite aussi considérablement

(caractéristique de qualité) peut être retardé par

le stockage de certains produits, comme les noix,

la congélation. On peut traiter des bocaux remplis,

exemple plutôt surprenant. Si vous ne pouvez

leur haute teneur en sucre empêchant les cristaux

pas les faire sécher immédiatement après la

de se former et le verre d’éclater.

récolte, comme nous l’avons vu plus haut, il faut
immédiatement les congeler. Elles ne moisiront

Pour en congeler de grandes quantités,

et ne ranciront pas. Contrairement à bien

il faut régler le congélateur sur « Congélation

d’autres produits, une fois décongelées,

rapide ». La congélation intervient à très basse

elles auront le goût des fruits frais.

température et il n’y a ainsi pas de risque que
d’autres denrées se décongèlent au contact

M ie l c o n g e lé ? La congélation du miel est

de tout le miel rentré alors qu’il était encore

surprenante. Il se conserve des années à la cave,

à température ambiante.

Congélation /// C onservation de la viande

a viande est une denrée particulièrement

Nous transformons la viande immédiatement

délicate. Elle se gâte vite et devient

après l’abattage et nous congelons le plus souvent

non seulement immangeable mais aussi très

l’essentiel. Cela répond parfaitement à nos attentes

dangereuse. De plus, les quantités à l’abattage sont

sur le plan du goût et de la consistance, et nous ne

telles qu’elles ne peuvent toutes être consommées

pouvons que recommander cette procédure.

immédiatement. Autre difficulté supplémentaire :
pour s’attendrir, les carcasses doivent faisander.

Viande h achée d ’agneau. N ’ayant de toute

Selon l’espèce, elles restent à cet effet jusqu’à

manière ni le temps ni la volonté de subvenir

1 semaine en chambre froide. La viande est alors

à tous nos besoins, nous utilisons les agneaux

le siège de processus enzymatiques qui la rendent

abattus surtout pour la viande hachée. Pour

plus tendre et plus ronde en goût. Si vous possédez

ce faire, immédiatement après l’abattage, nous

une chambre froide ou une armoire réfrigérée

détachons la viande des os, nous la nettoyons

(coût : environ 1 000 €), cette maturation est très

en cuisine et la débarrassons de ses peaux

intéressante. Au vu des faibles quantités produites

et tendons. Nous la découpons ensuite en dés

en autosuffisance, c’est trop cher pour nous.

faciles à placer dans l’entonnoir du hachoir.

Un hachoir électrique de qualité professionnelle
facilite grandem ent la production de viande hachée.
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Les premières années, nous utilisions un

Lapins entiers ou en b ocaux ? Avec les lapins,

appareil à manivelle. Cette solution de l’ancien

nous procédons autrement : nous les congelons

temps est très efficace, mais aussi très fatigante.

entier, après les avoir vidés, dégraissés et pesés en

Aussi nous sommes-nous offert le luxe d’un

cuisine. Comme ils sont cuits une première fois en

appareil électrique, qui traite une montagne de

autocuiseur, puis recuits de différentes manières

viande en un tour de main. Le hachis obtenu est

ensuite, ils sont toujours très tendres.

plus ou moins fin selon la taille des trous des
disques perforés. Les couteaux à ailettes, qui

Vous pouvez aussi utiliser la stérilisation et placer

coupent la viande en la faisant passer à travers

la viande déjà assaisonnée dans les bocaux. Vous

le disque durent des années et se remplacent

avez ensuite à la cave des plats tout prêts, qu’il

facilement. Un réaffûtage n’est pas intéressant,

suffit de réchauffer. La viande marinant bien et

car s’il n’est pas réalisé de manière uniforme

longtemps dans le bocal, vous pouvez assaisonner

sur les quatre ailettes, le hachoir ne coupe

un peu moins que vous ne le feriez pour un plat

plus correctement. Nous récupérons la viande

consommé juste après avoir été préparé.

dans un saladier et préparons des portions
prêtes à cuire, emballées dans des sachets de
congélation, que nous stockons immédiatement.

Sauce betteraves-viande hachée
Ingrédients :

Faire chau ffer de l’huile dans une grande poêle. Ajouter

• 500 g de viande hachée

les dés d ’oignon et les fa ir e blondir. Faire saisir la viande

•1 bocal de betteraves en

h achée ju sq u ’à ce qu ’elle s’ém iette.

bâtonnets stérilisé par vos soins
• 1 oignon coupé en dés
• 1 bouquet garni (frais ou séché)

Ajouter le concentré et 2 à 3 cuillerées à soupe de farin e.
Mélanger, puis déglacer au bouillon et au vin rouge.

• Vi tube de concentré de tomates

Ajouter le bouquet garni, la poudre de bouillon cube,

• 25 cl de vin rouge

le sel, le poivre, le thym et le laurier. Couvrir et laisser

• 40 à 50 cl de bouillon

m ijoter environ 10 min.

• Farine
• 1 feuille de laurier

Ajouter les bâtonnets de betteraves détaillés en dés.

• Poudre de bouillon cube

Laisser m ijoter quelques minutes supplém entaires.

• Sel
• Poivre
• Thym
• Fromage de chèvre frais
(ou feta)

Plat : spaghetti (parsem er éventuellem ent la sauce
de copeaux de from age)

Conservation de la viande

Croustillant et consom m é de lapin
Ingrédients :

Faire cuire le lapin à la cocotte-m inute (40 min pour

• 1 lapin

un lapin d ’e nviron 1,7 kg et 3 0 min pou r des lapins

• 1 1de bouillon

plus petits) dans le bouillon agrém en té du laurier.

• 1 bouquet garni (frais ou séché)
• Sel

Retirer le lapin de la cocotte, le laisser un peu refroidir

• Poivre

et d étacher la viande des os p a r petits m orceaux.

• Paprika
• Poudre de piment

Faire dorer les m orceaux dans une p oêle ju sq u ’à ce qu ’ils
deviennent croquants. Poivrer et saler, puis ajouter
le p a p rik a et le piment.
Garniture : gratin de pom m es de terre et chou rouge
Agrém enté de verm icelles, d ’œufs battus ou de m orceaux
de fro m a g e, le bouillon devient un « consom m é de lapin »
que l’on peut servir le jou r m êm e en hors-d’œuvre ou en
plat principal.
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Aucun produit de supermarché ne vaut
une saucisse en bocal « maison ».

Saucisse en b o cal. La fabrication de

Saucisse e t jam b o n « m aison ». La

saucisses en bocaux est une forme particulière

conservation de denrées alimentaires la plus

de stérilisation. La saucisse à tartiner est

délicate est aussi la plus ancienne : c’est la

très pratique d’utilisation. La viande est

fabrication de jambon et de saucisses. Dans ce

assaisonnée, additionnée de lard et passée

cas, il faut une viande absolument irréprochable.

au hachoir. L’ajout d’une matière grasse est

Les animaux doivent avoir été abattus sans

indispensable pour obtenir une consistance

stress, car les hormones alors libérées font

molle. Nous nous refusons à employer du lard

pourrir la viande. Mieux vaut des bêtes assez

du commerce, car nous ne savons jam ais

âgées, aux tissus musculaires plus fermes.

quelles substances toxiques il peut contenir.

C ’est à ce moment, si cela n’est déjà fait, que

En outre, le produit fini a toujours plus de

l’inspection des viandes, d’ailleurs obligatoire,

goût avec un maximum d’ingrédients de notre

s’avère payante. Le jambon et le salami ne sont

jardin. On peut par exemple utiliser des oignons

en fait que de la viande crue salée et fumée. Le

coupés en dés, dorés dans une huile végétale.

salage et le fumage élim inent tout au plus une

On peut ensuite les mélanger, comme le lard,

partie des agents pathogènes dangereux, et l’on

à la viande, et remplir des bocaux de cette

ne peut vraim ent se délecter de tels produits

préparation.

que s’ils ont été inspectés dans les règles.
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Mieux vaut commencer par le jambon,

Les fumoirs modernes sont souvent trop petits.

relativement simple à fabriquer. Conditions

Sur les plates formes d’Internet, on trouve des

préliminaires : attendre la saison froide, lorsqu’il

appareils d’environ 1 m de haut, supposés adaptés

fait moins de 8 °C dehors. Si l’on n’utilise pas de la

aussi bien au fumage à chaud de poissons et de

viande fraîche, on peut employer celle, congelée,

volailles (la température doit alors être assez

d’un ancien abattage. La viande doit être placée

élevée pour que la viande cuise à point) qu’au

dans une solution contenant 120 g de sel à

fumage à froid. Avec des volumes aussi petits,

saumure par litre. Le nitrite contenu dans ce sel

la chaleur de la braise qui atteint la viande

agit comme un désinfectant et donne une couleur

dépasse vite 25 °C , une température qu’il ne faut

rougeâtre à la viande. En principe, cela fonctionne

absolument pas dépasser. Si le fumage est réalisé

aussi sans, mais il faut surveiller l’hygiène et la

à une température supérieure, la viande s’altère

température de beaucoup plus près. La viande

et ne se conserve plus très longtemps. Aussi,

devient d’ailleurs brune et non rouge.

veillez à choisir un fumoir le plus grand possible.

Après 2 semaines dans la saumure, le jambon

Si vous vous chauffez au bois, utilisez de la sciure

est lavé puis mis à sécher 1 à 2 jours sur

pour démarrer le fumage. Vous pouvez aussi

une planchette ou suspendu directement

acheter des mélanges tout prêts. Vous n’avez qu’à

dans le fumoir, car c’est là qu’il doit aller de

remplir le tiroir du bas et allumer cette charge

toute manière. Une fois le séchage terminé,

avec un bout de carton enflammé pour la faire

on procède au fumage. Pour ce faire, il faut

rougeoyer.

rem plir le tiro ir du bas de sciure de bois,
la tasser légèrement et la faire rougeoyer.
Pour l’allumer, on peut utiliser de l’alcool
dénaturé ou des boîtes à œufs, mais jam ais
d’allume-feu pour barbecue car ils dénaturent
le goût du jambon. Plus il y a de sciure, plus
la température monte à l’intérieur du tiroir.
Celle-ci ne doit toutefois jam ais dépasser
30 °C , sinon la viande cuit. Selon la charge,
un passage en fum oir (à répéter deux fois par
jour) prend 1 à 5 h. Au bout d’une semaine,
le jambon est prêt. Si vous l’aimez bien ferme,
vous pouvez prolonger la procédure à 2 semaines
avec une pause un jo ur sur deux.
Dans la fabrication du jambon, l’ustensile le plus
important est le fumoir. Des passages répétés
permettent d’obtenir un jambon plus goûteux et
se conservant mieux. Comme le futur jambon ne
doit pas cuire, le fumoir ne doit pas dépasser une
certaine température. Si vous voulez en acquérir
un, mieux vaut chercher des appareils d’occasion.
Ces derniers sommeillent souvent dans des granges
et, même s’ils ont un aspect peu engageant, ce n’est
pas un problème. La couche de suie à l’aspect laqué
qui s’est déposée à l’intérieur au fil des décennies
agit en fait comme un désinfectant.
Un aussi petit fum oir est plus indiqué pour
des mets à consom m er im m édiatem ent.

Conservation de la viande /// Fa b riq u e r son propre vin de fr u it s

ernière forme délectable de conservation :

Pour le vin de fruits, nous congelons les casseilles,

la fabrication de boissons alcoolisées.

D

que nous ne pouvons consommer fraîches. La

Nous transformons ainsi les excédents de fruits

recette fonctionne aussi avec les groseilles rouges,

ou de miel. Oui, j ’ai bien dit les excédents de

les cassis ou les groseilles à maquereau. On peut

miel. Celui-ci doit en effet être consommé dans

en principe transformer encore bien d’autres fruits

les 2 ans, sinon il perd beaucoup en qualité. Et

sur le même principe. Les bonbonnes de verre

si vous avez récolté du miel de mauvaise qualité,

sont rincées à l’eau tiède uniquement, pour éviter

c’est l’occasion de le transformer en un produit

qu’elles n’éclatent.

de grande valeur.

<^2 bonbonnes (en verre, à l’ancienne)
®

de fermentation de 151 pour le début

ÿ

Bouchons et tubes de fermentation

çj)

Siphon à vin (kit flexible pour tirer
et transvaser le vin)

£ Bouteilles pour le

remplissage final

Autres accessoires.

(’i)

Levure de vinification

(^ Phosphate de diammonium
Anti-gélifiant

Métabisulfite de potassium
On peut extraire le jus des pommes
en morceaux dans un pressoir...
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Vin de fru its
Ingrédients pour 10 I de vin :

Dans un prem ier temps, décongeler, puis écraser

• 6 kg de fruits

les fru its. Ajouter le sucre et bien mélanger.

• 1,5 kg de sucre

Verser cette m asse dans la bonbonne de ferm en tation

• Levure

de 15 l à l’aide d ’un entonnoir pour bocaux de conserves

• Sel nu tritif

(tube term inal particulièrem ent large).

• Anti-gélifiant

©

Ajouter environ 3 l d ’eau. La bonbonne contient alors
10 l de liquide. Ajouter la levure, le sel nu tritif et
l ’a nti-gélifiant à ce m élange, puis rem uer en im prim ant
des m ouvements circulaires à la bonbonne. Ferm er
avec le bouchon en caoutchouc. Placer la bonde de
ferm en tation sur le p etit trou et la remplir d ’eau.

m

F a b r i q u e r s o n p r o p r e v in d e f r u i t s
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... ou écraser de plus petites quantités
de baies dans une cuvette et verser
leur m oût dans la bonbonne.

Vérifier régulièrement qu’il y a assez de liquide

L a le v u r e s ’a u to é lim in e . Au moins une fois par

dans la bonde de fermentation, car les choses

jour, il faut mélanger le contenu de la bonbonne

sérieuses commencent. Dans les jours qui suivent,

en lui imprimant un mouvement circulaire. Au

le contenu de la bonbonne bouillonne et l’écume

bout d’une semaine, ce contenu est versé dans un

a besoin d’espace pour ne pas déborder. Comme

sachet de pressage à mains alors vigoureusement

cela peut dans de rares cas se produire, il est

essoré au-dessus d’un grand récipient. Le jus

conseillé de placer l’ensemble sur un support

fermenté est ainsi séparé du moût.

imperméable.
Jusqu ’à 10 1de jus sont reversés dans la
Dans la bonbonne, la levure décompose le sucre

bonbonne (rem plaçant ainsi le volume de moût

et sépare ainsi l’alcool et le C 0 2. Ce dernier finit

filtré). La suite du processus exige du savoir-

par sortir en gargouillant de la bonde, laquelle

faire. Il faut laisser la levure agir jusqu’à ce

empêche l’oxygène de refluer et de faire pourrir

qu’elle disparaisse dans l’alcool qu’elle a créé.

la purée de fruits. Cela ne fonctionne que s’il y a

Le v in de fruits a alors une teneur en alcool

toujours assez d’eau dans le tube.

située entre 10 et 15 % .
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La bonde de ferm entation empêche l’oxygène de pénétrer
dans le pied de cuve, mais permet au CO; de sortir en gargouillant.

■

•: '

La difficulté consiste à faire en sorte qu’il ne reste

quelques semaines. Lorsque le vin est limpide, on

pas trop de sucre, afin que le vin ne devienne pas

le siphonne à l’aide d’un tuyau pour le transvaser

trop moelleux. Le mieux est de sucrer peu mais

dans une autre bonbonne. On répète l’opération

régulièrement (par 50 à 100 g), jusqu’à l’arrêt du

jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de dépôt. Le vin peut

gargouillement. La levure a terminé son travail

alors être mis en bouteilles et stocké.

et le vin est maintenant pratiquement prêt. Il
faut goûter pour s’assurer qu’il n’est plus trop

Fabriqué de manière similaire, l’hydromel est

âpre et ajouter prudemment du sucre - celui-ci

réservé aux plus expérimentés. Peu acide par

sera en effet conservé tel quel dans le vin. Pour

rapport aux fruits, il doit être dès le départ

éviter que les bouteilles n’explosent à un moment

relevé par de l’acide citrique. Les dépôts troubles

donné à la cave, parce que vous les aurez peut-

auxquels la levure doit s’accrocher étant absents,

être remplies trop tôt, vous pouvez par sécurité

on ajoute du jus de pomme naturellement trouble.

chauffer brièvement le vin à 70 °C et tuer ainsi

Tous les autres processus coïncident avec les

les éventuels restes de levure. Cela peut toutefois

étapes suivies pour le vin de fruits.

entraîner de légères modifications du goût.
On trouve de très bonnes recettes sur Internet,

D écantation des substances en suspension.

mais vous pouvez aussi vous renseigner auprès

Les substances en suspension doivent encore se

d’amis apiculteurs, la fabrication d’hydromel

déposer dans la bonbonne, ce qui peut prendre

étant très répandue chez ces derniers.

Pour être autosuffisant, il ne suffit pas de cultiver son potager
et d’élever ses bêtes. L’eau de son propre puits, l’énergie
solaire pour la bergerie, la protection de la nature dans le
jardin, tous ces aspects sont importants pour une parfaite
autonomie.

v k

Êà
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p e
Le jardin et les bêtes co n so m m en t beaucoup d ’eau. En quelle quantité, cela dépend bien
sûr de la surface cultivée, des espèces et du nom bre d ’anim aux élevés, m ais aussi du
tem ps. Plus il fait sec et chaud, plus l’arrosoir et le tuyau d ’arrosage seront de la partie.

our le potager, cela semble logique, car la

Le double coû t de l’eau . On peut bien

terre sèche rapidement durant les chaudes

évidemment couvrir ses besoins avec le

journées d’été. Que faire pour les bêtes ? La

réseau public, mais cela peut vite revenir très

P

plupart ne transpirent pas et se déshydratent

cher comme on peut le voir sur le tableau

donc moins. La clé réside dans leur alimentation :

« Consommation d’eau » à partir de quelques

s’il pleut, l’herbe est humide, et les chèvres

exemples. Une taxe sur les eaux usées est en

et les moutons absorbent beaucoup d’eau en

outre appliquée pour chaque m:l prélevé sur le

mangeant. Inversement, lorsqu’il fait chaud

réseau (la compagnie de distribution ne peut

l’été, l’herbe est presque aussi sèche que le foin,

vérifier que l’eau que vous utilisez ne repart

et les bêtes ont alors besoin de boire beaucoup.

pas entièrement à la station d’épuration).

Durant la saison chaude, elles peuvent donc selon

Une exemption partielle est possible à partir

la météo avoir besoin de beaucoup d’eau, une

d’un certain cheptel, mais cela ne vaut en

situation qui devrait s’aggraver à l’avenir, car le

général la peine que pour un nombre de têtes

changement climatique entraîne des phénomènes

largement supérieur à celui d’une exploitation

météorologiques extrêmes. En été, par exemple,

autosuffisante. Le mieux est de se renseigner

les températures sont encore plus élevées et les

auprès de la compagnie de distribution qui

précipitations moins importantes qu’autrefois.

émet les avis de taxation.

Étant donné la consom m ation d’eau des chevaux
et des chèvres en pâture, une citerne mobile s’impose.
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renouvellem ent de l’eau souillée inclus :

j

Poste

Q uantité par tête

Poules

0,2 l/jour

Lapins

1 l/jour

Moutons et chèvres

5 l/jour

Arrosage du jardin

10 l/m2

(temps sec)

par semaine

Subvenir à ses besoins en eau est de toute
façon judicieux, car on s’évite des dépenses
et de la paperasserie. Enfin, il se peut, durant
les années de canicule, que l’utilisation de
l’eau soit interdite : il serait dommage alors
que votre récolte s’étiole. Heureusement,
il existe deux manières de devenir autonome.

L’été, nous utilisons plusieurs arrosoirs
par jour : à la longue, cela représente
une quantité énorme.

T

elles sont les caractéristiques de l’eau

c ’est un peu plus compliqué : il faut en effet un

de pluie. Une eau que l’on doit pouvoir

raccord pour entraîner l’eau vers l’extérieur. En

récupérer même dans le plus petit des jardins, reliant le tuyau de descente au baril par une

à l’aide d’un baril spécial. Un modèle de 200 1

longueur de tuyau d’arrosage, cela fonctionne

est peu onéreux et se conserve en général

parfaitem ent : en cas de pluie, le baril se

longtemps : le plus ancien que nous ayons

remplit jusqu’au bord et, comme le tuyau de

chez nous nous rend service depuis plus de

raccordement est lui-même immergé, l’eau qui

10 ans. Le baril doit être raccordé à un tuyau

arrive en plus reste à l’extérieur et s’en va en

de descente afin de récupérer l’eau des toits de

grondant rejoindre les égouts par le tuyau de

la maison ou de la bergerie. Pour une bergerie,

descente. Nous avons choisi la solution facile,

11 peut être placé directem ent sous la sortie

directem ent sous la gouttière : lorsque le baril

de la gouttière. Avec un tuyau de descente,

est plein, l’eau déborde et arrose la prairie.

|
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L’eau de pluie n’est pas propre. L’eau de pluie

Eau de pluie = eau d’a rro sa g e . Dans des

est toujours polluée. La plupart des impuretés

pâturages plutôt éloignés, il est intéressant de

ne viennent toutefois pas du ciel. La pluie la

ne pas être toujours obligé d’amener de l’eau

plus polluée tombe au début, suivie, lorsque

en complément de l’eau de pluie. Deux mesures

l’atmosphère est nettoyée, par une partie plus

simples peuvent vous aider. D’une part, pensez

propre. Cette pollution n’est pas trop grave dans

à mettre un couvercle sur le baril les jours sans

l’ensemble. Les saletés viennent surtout du toit,

pluie. Vous récupérerez moins de bêtes et vous

que l’eau débarrasse de poussières, de pollen, de

verrez moins d’algues se former. D’autre part,

restes de feuilles et d’insectes morts. Ce ramassis

nettoyez les barils peu avant le prochain front

de saletés arrive dans le baril de pluie, où il forme

pluvieux. L’eau ne sera pas potable pour des

rapidement un cocktail peu ragoûtant dans la

humains, mais conviendra en général pour les

chaleur de l’été. D’autres insectes, des limaces, des

moutons ou les chèvres. Pour nos lapins et nos

escargots et parfois des rongeurs ou des oiseaux

poules, nous n’utilisons que de l’eau du robinet

tombent au fond du baril. Des algues troublent

ou du puits, car ces animaux nous paraissent

l’eau, de sorte que ces « trésors » ainsi dissimulés

plus sensibles.

sont invisibles. Cette eau peut tout au plus servir
à l’arrosage des légumes, mais plus vraiment

L’eau de pluie se prête à l’arrosage des plates-

à abreuver les animaux.

bandes quel que soit son état. Vous pouvez
employer de l’eau polluée ou trouble - il vous
restera même un engrais liquide quasiment
gratuit.

*

Le tuyau de descente perm et de récupérer
de grandes quantités d’eau.

Ici, c’est du pollen qui pollue
l’eau et la fait croupir.

Eau de pluie - simple, économique et saine /// Le p uits « maison »

U

p v u ft

«wfyî1^

Pour avoir de l’eau de la m eilleure qu alité possible et en q u an tité illim itée, le mieux
est d ’envisager la création d ’un puits.

a rentabilité financière d’une telle réalisation

en eau devient d’autant plus cher pour la

dépend beaucoup de la réglementation

communauté que plus d’utilisateurs se retirent

locale. Aussi longtemps que l’on ne vit pas

du système. Si l’on quitte le réseau pour l’eau

totalement isolé, on est le plus souvent tenu

potable, on le quitte aussi pour l’eau des toilettes,

de boire l’eau du robinet. Reposant sur une

du lave-vaisselle et du lave-linge. Si l’on n’utilise

contribution solidaire, l’approvisionnement

son eau que pour le jardin et les bêtes, un puits
« maison » n’est pas rentable, même si l’on
économise à chaque litre la redevance sur l’eau
et celle sur les eaux usées. Il existe toutefois bien
d’autres motifs de creuser un puits outre l’aspect
financier. Vous pouvez en effet l’installer près des
plates-bandes et des abris pour animaux, et ne
plus avoir ainsi à faire de longs trajets avec les
arrosoirs pleins ou à dérouler sans arrêt le tuyau
d’arrosage. Enfin, une douche solaire à proximité
permet d’élim iner avec l’eau de son propre puits
la sueur d’une rude journée de jardinage. En se
rafraîchissant ainsi au milieu du potager avec vue
sur la nature, on se croirait un peu en vacances.

A d m inistration , quand tu nous tiens !
Votre décision est prise, il faut passer l’obstacle
administratif. D’un Land à l’autre, on exige
une expertise, parfois seulement un avis de
mise en service. C’est la théorie ! Dans notre
cas, nous avons dû au préalable demander une
dérogation à l’obligation de raccordement au
réseau public de distribution d’eau potable. Ayant
obtenu un avis favorable auprès de l’opérateur
local, nous l’avons transmis à l’administration
de la circonscription. Celle-ci nous a accordé
une autorisation... assortie d’obligations. Nous
devions installer un compteur et nous limiter
à 500 1hebdomadaires. Or, nous nous étions
imaginé les choses un peu différemment.
Ce volume est en effet plutôt limité pour nos
besoins, tout au moins durant les étés chauds.
L'hiver, le puits est au repos, car l’eau pourrait
faire éclater les élém ents en surface.
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Ce décor champêtre dissimule une puissante pompe
qui récupère l’eau à environ 50 m de profondeur.

L é p u it s « m a is o n

» ///

L’é n e r g ie v e n u e d u j a r d i n

Kit de forage sur Internet ? Après la

Nous aurions aimé puiser l’eau avec une pompe

paperasserie vient le temps de la mise en œuvre.

à bras, mais cela n’est plus guère possible à partir

Dans une région sablonneuse, la nappe souterraine

d’environ 10 m de profondeur (notre puits en

n’est pas loin et vous pouvez creuser vous-même

fait 47). Pour sacrifier malgré tout un peu à la

avec un kit de forage acheté sur Internet. Dans

nostalgie, nous avons placé une pompe à bras

ce cas simple, et plus encore dans les autres, je

en fonte tout près du puits. La pompe électrique

conseille toutefois de faire appel à une entreprise.

permet de bien arroser ou de remplir rapidement

Elle saura à quelle profondeur creuser, veillera à

un tonneau d’eau pour les pâturages.

l’étanchéité et installera une crépine pour que la
pompe n’aspire pas trop de sable. Et surtout, les

Puits en h ib ern atio n . Si vous n’avez pas

spécialistes ont des équipements qui ne laisseront

isolé le puits des très basses températures,

pratiquement pas de traces dans votre jardin.

il faut une fois la saison de jardinage terminée
le protéger pour l’hiver. En dessous de 0 °C ,

Le forage doit être effectué durant une période

les bêtes ont besoin d’eau tiède et le jardin

aussi sèche que possible. Vous êtes ainsi sûr de

n’a plus besoin d’eau : le puits n’a donc pas

trouver une veine aquifère abondante et non

d’utilité. Le pressostat, sensible au gel, doit

de l’eau qui ja illit près de la surface et se tarit

donc être dévissé et rangé à la cave, la tête de

rapidement en cas de sécheresse. C’est à vous

puits calfeutrée par un isolant (film à bulles,

(ou à l’entreprise spécialisée) qu’il revient

par exemple) et le puits refermé avec son

de réaliser la conduite d'amenée électrique

couvercle. Par sécurité, l’électricité doit rester

et de construire le puits.

coupée tout l’hiver.

V u M l' v w d

( , f

Où se situent les lim ites de l’autosuffisance ? Générer de l’énergie à partir de son propre
terrain, n ’est-ce pas un peu exagéré ? Une rem arque en préam bule : pour produire sa
propre énergie, il est intéressant d ’avoir une concession forestière.

U

n hectare (10 000 à 20 000 €) donne

Pour la production d’électricité, c’est (encore)

10

différent, à moins de posséder un vieux moulin

à 20 stères de bois de chauffage par

an, l’équivalent de 2 000 à 4 000 1de mazout,

à eau. Je n’évoquerai pas ici la question de la

ce qui est suffisant pour une maison individuelle.

rentabilité du solaire. D’autres critères entrent

Pour produire cette énergie, nul besoin d’équipement

en ligne de compte, notamment la disponibilité

coûteux, hormis une tronçonneuse et une remorque.

du courant à l’endroit souhaité. Je pense ici en

La production de bois est donc rentable, même hors

particulier à un pâturage éloigné et à sa clôture

subventions et programmes de promotion des

électrique, dont le courant consommé en continu

énergies renouvelables.

ne peut provenir que de batteries.

253

Électrificateur et batteries plomb-gel :
sans installation solaire, une galère !

Batteries et contrôleur de charge dans
la bergerie : voyants au vert, tout est O.K. !

des piles sèches jetables, il ne vous reste que

Installation solaire - m eilleur m arché et
plus in téressan te à fabriquer soi-m êm e.

les batteries rechargeables. L’inconvénient est

Les installations commerciales sont souvent

Si vous ne voulez pas acheter régulièrement

qu’il est nécessaire de les recharger toutes les 2

sous-dimensionnées et plutôt onéreuses. Nous

à 3 semaines. Comme elles sont lourdes, vous

vous conseillons donc de les fabriquer vous-

devez utiliser la brouette ou la voiture pour les

même. Vous avez besoin d’un module solaire

transporter à la maison.

photovoltaïque d’au minimum 50 watts ou,
mieux encore, 80 watts. Une telle puissance

C’est ce que nous avons fait pendant longtemps.

est trop élevée l’été, mais l’hiver, si le soleil

Outre la galère que cela constitue, les batteries

est bas et s’il y a de nombreux jours de mauvais

sont toujours susceptibles de flancher à votre insu.

temps, le module doit malgré tout encore
fournir suffisamment d’énergie.

Les batteries d’automobile courantes ne supportent
pas bien les cycles de charge et décharge. Elles sont

Il faut ensuite un contrôleur de charge, un petit

inutilisables après environ 2 ans.

boîtier électronique qui gère le flux électrique
alimentant les batteries. Selon l’état de charge,

Il y a quelques années, le prix des panneaux

ces dernières doivent être chargées plus ou moins

solaires a tellement baissé que nous sommes

rapidement et, lorsqu’elles sont pleines, être

passés à cette forme d’énergie. Désormais

protégées contre les surcharges. Le contrôleur de

rechargées tous les jours, les batteries tiennent

charge donne des indications renseignant sur l’état

beaucoup plus longtemps et fournissent de

des batteries et de l’électronique. Vous pouvez tous

l’énergie en toute sécurité. Nous n’avons plus à les

les 2 jours jeter un rapide coup d’œil pour vérifier

rapporter régulièrement à la maison et il suffit de

si tout va bien. Sur notre appareil Steca, deux DEL

les contrôler une fois de temps en temps.

allumées signifient que tout est O.K. !

L’é n e r g ie v e n u e d u j a r d i n

Installation solaire « maison » pour
le pâturage : pas parfaite, mais pratique.

Pour raccorder le module, le contrôleur et les

d’abris éloignés. Donner à manger l’hiver au petit

batteries, il faut des câbles spéciaux pour courant

matin aux bêtes ne peut en effet se faire qu’à la

continu équipés de connecteurs associés (MC3/

lumière artificielle. Une frontale ne suffit pas

MC4, par exemple). Notre installation est placée

et une ligne électrique privée est trop coûteuse.

dans un châssis en bois « maison » et protégée

Consommant 10 watts l’unité, les nouveaux

de la pluie par un épais plastique transparent.

projecteurs à D EL maintiennent les besoins

L’ensemble est imperméable, facile à transporter

d’énergie dans des limites raisonnables. Une fois

lors d’un changement de pâture et simple à

encore, il est important de bien dimensionner

contrôler à travers le plastique.

les modules solaires. S ’il faut aussi alimenter
l’électrificateur d’un petit enclos d’hiver, la

Nous avons déboursé environ 150 €, sans compter

puissance de l’installation devra nettement

les batteries (plomb-gel) et le câble avec ses fiches

dépasser 100 watts.

de raccordement aux pôles des batteries et à la
clôture. Dans le commerce, on propose souvent

Pour terminer, une remarque essentielle : faites

des kits pré-assemblés, dans lesquels tous les

vérifier votre installation par un électricien avant

éléments sont coordonnés.

de la mettre en service. Il ne faut pas plaisanter

Le c o u ra n t : u n e ch o se sé rie u s e . On peut

en présence de courant alternatif, il peut y avoir

grâce à une installation solaire éclairer l’intérieur

DAN GER DE MORT.

avec l’électricité. Selon l’installation, notamment
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U r u t/M a p
ême si nous avons déjà brièvement

sont utilisés dans l’U E tous les ans ! Quand on sait

évoqué la problématique du plastique

qu’ils se retrouvent en masse dans la nature, et

M

dans différents chapitres, il est intéressant d’y qu’il faut à certains plastiques des siècles pour se
dégrader, on a la nausée. Notre indignation nous

revenir ici de façon plus approfondie.

a conduits à maudire l’agriculture industrielle
et l’industrie des matières plastiques.

Si l’on veut produire ses propres denrées
alimentaires, il faut adopter une gestion
écologique. Aucun résidu dangereux ne doit

A u to re s p o n s a b le s ? Après mûre réflexion, nous

subsister dans l’alimentation, mais aussi dans

avons constaté que nous rejetions nous aussi du

l’environnement. C’est un résultat aujourd’hui

plastique dans la nature. Concernant le jardinage,

difficile à obtenir, comme le montre l’exemple

nous pouvons changer bien des choses. Prenons
un exemple courant : les bons balais ont des poils

du plastique.

en plastique particulièrement rigides, pour que
Nous nous sommes récemment inquiétés

l’on puisse déloger les saletés dans tous les recoins.

en apprenant que même le miel des abeilles

Les balais au « hérisson » rouge v if sont presque

contiendrait des résidus de plastique. Cela

devenus synonymes de qualité. Au fil des mois,

concordait avec les informations selon lesquelles

leurs poils raccourcissent et il faut à terme changer

des méthaniseurs seraient dans certaines régions

carrément de balai. Ce raccourcissement génère

autorisés à libérer des digestats contenant du

par abrasion des particules (poussières très fines)

plastique. Chaque année, 10 g par m2 sont rejetés

qui polluent le jardin. La solution ? Des balais en

dans la nature, soit plusieurs sachets plastiques

fibres naturelles, telles la paille de riz, dont les

fins. Bien plus de 100 milliards de ces sachets

résidus d’abrasion se transforment en humus.

Un cordon de m auvaise qualité

... alors q u’un cordon aussi vieux, mais de

s’effiloche au bout de 15 ans...

qualité, ne rejette quasim ent pas de plastique.

L a p r o b lé m a tiq u e du p la s t iq u e
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Les poils d’un balai en paille de riz
donneront un jour de l’humus.
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M is e r s u r la q u a lité . Le problème est similaire

Nous avons évoqué la peinture au jardin dans

pour les clôtures électriques. Les cordons et câbles

la construction d’une bergerie, mais on trouve

sont en plastique très léger et peu onéreux, avec

des matières synthétiques ailleurs aussi, les

à l’intérieur de fins fils métalliques entrelacés

barils de pluie par exemple. Au fil du temps, ils

assurant la conduction du courant. Au fil des

libèrent une poudre, constituée en fait d’infimes

ans, les éléments plastiques s’effilochent et

particules de plastique. Ce phénomène affecte

s’effritent pour s’accumuler dans les pâturages

également les ruches-pièges en polystyrène,

(voire le corps des animaux). Une solution de

les arrosoirs et les outils de jardin. Si possible,

remplacement est dans ce cas plus difficile à

misez toujours sur des matériaux naturels

trouver. On pourrait utiliser des fils entièrement

comme le bois, ou alors le métal.

métalliques, mais ils sont pratiquement invisibles
pour les moutons, brebis et chevaux, qui pourraient

L e s y n th é tiq u e s ’e ffrite . Le phénomène est

foncer dedans en courant et paniquer. Les clôtures

pénalisant avec les serres mobiles. Nous avions

électriques sont donc toujours très épaisses, d’où

acheté une de ces « serres à tomates » constituées

la nécessité d’un matériau très léger. A l’achat, il

de tiges métalliques et d’un film grillagé. Les carrés

faut prendre du matériel de qualité, en particulier

de 1 cm2entre le grillage vert plus épais se sont

stabilisé aux UV. Ces cordons durent beaucoup

effrités pour tomber sur les plants de tomates. Ce

plus longtemps. Avec des produits de marque,

matériau soi-disant résistant aux UV est impossible

nous n’avons jamais eu de problème.

à enlever ; il sommeille d’ailleurs encore et toujours
dans la terre.
C’est encore pire avec les bâches de grandes
surfaces de bricolage. Pour notre bois de

Une bâche « garantie » stable
.

aux UV après 5 ans.

chauffage,
cnaultage, nous avions cnoisi
choisi un moûeie
modèle ce
censé
, .
.
, .
. ,
.
resister aux întemperies. Au bout d a peine
3 ans, il s’est décomposé en d’innombrables
particules. Égratigné par les rongeurs, fragilisé
par le gel et le soleil, il s’est délité au moindre
contact. Les particules ne veulent plus partir de
l’herbe ni du sol. Nous les voyons à chaque fois
que nous travaillons au jardin et nous avons
mauvaise conscience. On peut toutefois remplacer
ces bâches, notamment par des tôles en acier
galvanisé à ondes trapézoïdales. Celles-ci résistent
des décennies et se recyclent ensuite facilement.

{

a
Con clu sio n

Privilégiez des matériaux naturels
ou tout au moins durables.
Ils s’inscrivent mieux dans
l'esthétique du jardin et vous font
à terme réaliser des économies.

La problém atique du p lastique /// Protection de la nature

A

utosuffisance et protection de la nature
vont de pair. Les aliments de votre
potager ont bon goût, parce qu’ils sont frais

et non traités, mais aussi parce qu’ils respectent
l’environnement. Certains de ces aspects ont
déjà été évoqués, notamment sur l’utilisation
limitée de matières et de couleurs synthétiques,
ainsi que l’interdiction des pesticides chimiques.
Outre ces mesures, il existe toute une série
d’actions à mettre en œuvre pour donner leur
chance aux plantes et aux animaux.
Où cela nous mène-t-il, me direz-vous ? C’est
simple, un écosystème est d’autant plus résistant
qu’il est diversifié. D’intéressantes études sur une
forêt ont par exemple fait apparaître une relation
directe entre l’accroissement de sa biodiversité
et son rendement financier.
L’exemple le plus connu de ce type de
relation dans le jardin concerne les nichoirs.
Ceux-ci permettent de réimplanter des
espèces, notamment les mésanges bleue et
charbonnière, qui cherchent de la nourriture
pour leur nichée toujours à la périphérie de
leur nid (précisément où se trouve votre
jardin). Au printemps et en été, ce sont surtout
des insectes et leurs larves. Que ce soient les
chenilles de la piéride du chou ou les vers des
framboises, ces auxiliaires ailés débarrassent
donc vos plantes utiles de nuisibles importuns.
Ce beau conte s’arrête toutefois là.

Dans la n atu re, rien n’est ni blanc ni noir.
Les mésanges mangent bien sûr des insectes,
mais pas seulement les nuisibles. Elles mangent
aussi les insectes utiles ou menacés d’extinction.
Elles s’attaquent aux bourgeons des groseilliers,
réduisant parfois nettement la récolte. Dans la
nature, jamais rien n’est ni blanc ni noir, mais
le plus souvent gris.
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Le nichoir construit
de vos mains fera
votre bonheur, même si ses
hôtes ne vous aideront guère
à com battre les nuisibles.
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{

a
R avageurs et au xiliaires
Nous, les humains, sommes

}

les seuls à faire cette distinction,
et cette conception se justifie pour
nous, tout au moins dans une
certaine mesure.
Les autres êtres vivants s’attachent
à ce qu’il n'y ait jamais trop d’écart
dans un sens ou dans l'autre.
Les mésanges peuvent par exemple
neutraliser les pics d'attaque
des chenilles, mais jamais éliminer
la majorité d’entre elles.

Il en va de même pour les hérissons
avec les limaces, les chauves-souris
avec les mites, les rapaces avec les
campagnols. Plus la biodiversité est
maintenue, plus les déséquilibres
extrêmes sont évités.

En équipant votre jardin de nichoirs, vous aurez
malgré tout encore des chenilles, mais dans une
limite acceptable. Il en va de même du bois mort.
Nous laissons les troncs cassés dans le jardin, car
ils sont appréciés des pics-verts, grimpereaux et
sittelles qui viennent s’y délecter de bostryches
et de sirex, ce qu’ils font bien sûr ensuite aussi
sur nos arbres fruitiers. Ainsi, tout le monde est
gagnant. En stockant l’eau, le bois mort contribue
en outre à faire chuter la température du jardin
durant les étés plutôt secs. Les arbres restituent
alors lentement l’humidité accumulée en période
de pluie - un peu comme si votre jardin se
rafraîchissait en transpirant. En faisant baisser
la température de l’air ne serait-ce que d’un
degré, le bois mort permet d’éviter l’évaporation
d’une quantité d’eau considérable stockée dans
les plates-bandes.

Ce nichoir est plus destiné à l'observation
et au plaisir qu'à la lutte contre les nuisibles.

Il

La buse variable peut tout au plus éliminer
une partie des rongeurs.

Le bois m ort permet à votre
jardin de mieux transpirer !

P r o t e c t io n d e la n a t u r e

La biomasse vivante, notamment les vieux arbres,

Tout ne doit pas fo rcém en t se m anger.

produit le même effet. Ainsi, un hêtre peut faire

La partie de notre jardin qui ne comporte pas

évaporer jusqu’à 500 I d’eau par jour. Dans une

de plantes comestibles est réservée à la haie,

hêtraie dense, on peut avoir jusqu’à 10 °C d’écart

la pelouse ou l’entrée. Pour aider la nature,

avec un espace non boisé. N ’y a-t-il toutefois

la haie est composée de hêtres indigènes.

pas là une contradiction ? L’arbre ne soutire-t-il

Elle permet aux oiseaux de couver et fournit

pas plus d’eau de la terre qu’il n’en retient en

un précieux feuillage aux organismes vivants

la rafraîchissant ? Pas du tout, car il peut aussi

du sol. Les petits oribates et collemboles, qui

exploiter les couches plus profondes du sol,

alimentent le cycle organique et transforment

où sont stockées les précipitations hivernales.

les matières végétales en humus ne peuvent

Il les pompe l’été vers le haut et les restitue par

pas exploiter les troènes ou les thuyas. En

la respiration de ses feuilles.

fournissant à votre sol des feuilles d’arbres
indigènes, vous l’aidez à donner le meilleur
de lui-même.
Il en va de même de la pelouse. Chez nous,
nous avons dû pour ainsi dire la créer. Elle
ne se compose en effet guère d’herbes, mais
plutôt de plantes aromatiques et de mousses.
Cela permet de retenir des micro-organismes
et des champignons, lesquels renforcent
à leur tour la biodiversité.
L’allée, qui mesure environ 50 m, est composée
de gravillons. L’eau de pluie peut donc pénétrer
dans le sol et le nourrir. Si l’allée était asphaltée,
nous perdrions chaque année 105 000 1d’eau
(50 m de long, 3 m de large = 150 m2, fois
700 l/m2= 105 000 1). Cela semble incroyable ?
Faites le calcul pour les surfaces imperméabilisées
de votre région avec les précipitations annuelles
au m2. Chaque m2 perméable compte. Au cas
où certaines surfaces doivent malgré tout être
imperméabilisées ou couvertes, vous pouvez
toujours laisser s’infiltrer l’eau qu’elles reçoivent
sur votre terrain.

Pas d’asphalte mais des gravillons,
pour retenir plus d’eau dans le jardin.
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La Bible
de l’apiculteur

COCHONS

COLLECTIF

Des informations détaillées
sur l’insecte et sa vie en
colonie, sur l’histoire et tous
les aspects de l’apiculture,
ainsi que des recettes
et des préparations
de produits cosmétiques.
4.16 pages - 35 €
9 7 8 -2 -6 0 3 -0 1 8 9 3 -4

Cochons
Les connaître, les choisir,
en prendre soin
CELIA LEW IS

y

»

m k

39 races de cochons.
Des conseils pratiques
pour tous ceux qui souhaitent
se lancer dans l’élevage.
Des textes humoristiques
et des aquarelles poétiques.
160 pages 20 €
978-2-603-01892-7

SOS abeilles.
100 problèmes et solutions
JA M ES E.T EW

Ce guide pratique apporte l'aide
nécessaire pour résoudre
100 problèmes courants,
en donnant les clés pour éviter,
ou repérer et contrer au plus tôt,
en proposant des solutions
pratiques. Pour les débutants
comme les plus avertis.
224 pages - 17,90 €
978-2-6 0 3 -0 2 4 2 9 -4

SOS Poules.
100 problèmes
et solutions
CHRIS GRAHAM

Ce guide pratique
permet de repérer ou
de prévenir les tracas qui
peuvent surgir à l’improviste.
Pour les débutants
comme les plus avertis.

Grand guide des plantes potagères
Histoire, origine, variétés, culture, nutrition
VALÉRIE GARNAUD, ODILE KOENIC

Vous avez un potager mais connaissez-vous
vraiment ce que vous y plantez ? Ce guide
de référence passe à la loupe plus de 200 plantes.

224 pages 15,90 €
9 7 8 -2 -6 0 3 -0 2 1 7 0 -5

320 pages - 34,90 € - 978-2-603-02011-1

Poules
SOS jardin potager
Identifier et lutter contre
160 maladies et nuisibles

Les connaître, les choisir,
les élever
CELIA LEW IS

Risque identifié, risque
éliminé ! Les mesures
à prendre et les moyens
de lutte contre 160 ravageurs
des fruits et légumes.

Tous les conseils pratiques
et les renseignements
dont vous avez besoin
pour choisir vos poules
parmi les 100 races les plus
communes. Aquarelles.

192 pages - 15,90 €
9 78-2-603-02029-6

192 pages - 22 €
97 8 -2 -6 0 3 -0 1 7 2 6 -5
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Fleurs et fruits
sauvages
pour tisanes
Récolter - Préparer - Savourer
RUDI BEISER

Près de 70 recettes pour
que chacun puisse récolter,
mélanger les plantes sauvages
et ainsi expérimenter des
saveurs inédites.
176 pages -17,90 €
978-7-603-01953-5

Fleurs g .

fruits
sauvages

et

pour

TISANES

RÉCOLTER

PRÉPARER

SAVOURER

■
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Aller aux champignons
Reconnaître, cueillir, cuisiner
CH RISTINE SCHNEIDER,
MAURICE C LIEM

Un guide qui apprend à identifier
sans risque une trentaine d’espèces
savoureuses, à connaître leurs
conditions optimales de récolte,
à cuisiner ces trouvailles.
Près de 50 recettes simples.
128 pages - 12,90 €
973-2-603-017 8 3 -8

La santé par les plantes
Mes meilleures recettes pour toute la famille
M ÉLAN IE W EN ZEL

Baies et fruits sauvages
comestibles
Reconnaître, cueillir, cuisiner
CHRISTINE SCHNEIDER

Un petit guide sur
l’identification, la cueillette
et la cuisine des baies,
fruits sauvages, noix...
Près de 50 recettes simples
et savoureuses.

Baies
fruits6sauvages
........ comestibles

Infusions et tisanes, teintures
et teintures-mères, huiles essentielles,
crèmes et toniques, cataplasmes
et inhalations... Un livre pour découvrir
des remèdes naturels à élaborer soi-même,
pour toute la famille, à partir de 54 plantes.
À la portée des débutants, ce guide propose
68 recettes décrites par des pas à pas,
simples à reproduire. Le style direct
et chaleureux de l'auteur invite à se lancer
de manière décomplexée ! 450 photographies
4 0 0 pages - 25,50 « - 978-2-603-02165-1

96 pages - 12,90 €
978-2-603-0189.1-0

Les épices de A à Z
Histoire - Utilisation - Recettes

Les herbes aromatiques
de A à Z

BETTINA MATTHAEI

Histoire - Utilisation - Recettes

70 portraits d’épices
incontournables - origine,
aspect, arôme, goût,
conditionnement, utilisations...
Environ 100 recettes
et conseils culinaires.

KATRIN W ITTM AN N

70 portraits d'herbes
aromatiques incontournablesorigine, arôme, saveur... Environ
100 recettes
et conseils culinaires.

160 pages - 13,90 €
978-2-603-01999-3

160 pages - 13,90 €
978-2-603-01998-6.
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responsable.
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