
 
Les premiers pas au jardin 
Lorsque nous nous sommes installés à Griesbach en 1990, le terrain à l abandon 

formait un magnifique biotope ou prospéraient saules, peupliers, ronces, roseaux, boutons 
d or et grenouilles. Avec courage et sans discernement, nous avons arraché, drainé, labouré et 
engazonné tout le terrain.  

Après avoir réussi la transformation d un coin de nature en green, vinrent les 
expéditions en jardineries. J accordais une grande importance à l aspect esthétique en 
privilégiant les plantes originales, c'est-à-dire, celles que les voisins n avaient pas. 
Concernant la disposition, je traçais des plans à l échelle, recherchais de subtiles associations 
de couleur et de forme, afin de créer des volumes, des perspectives

 

Le jardinage se 
transformait en activité intellectuelle.  

Concernant l entretien, nous étions dans les années « Roundup » où le désherbage 
manuel était ringard. Encouragée par les jardineries et la publicité, je possédais donc la 
collection complète des produits phytosanitaires disponibles (fongicides, insecticides 
systémiques, herbicides, désherbants sélectifs ). L achat d un rosier s accompagnait 
systématiquement du traitement complet à pulvériser tous les 15 jours. 
Je n imaginais pas mon jardin autrement que « impeccable »  

Un jardin en évolution 
Ma passion du jardinage et la proximité m ont amené vers les bourses aux plantes de 

« l Herbe Folle ».  
Des échanges de plantes et surtout de points de vue ont attiré mon attention sur toute la 
pollution et les conséquences de mes méthodes « modernes ».  

Nous sommes également passés aux années « bio ». Articles, magazines, reportages, 
partout les bons conseils et les pratiques saines fleurissent.  
L utilisation de couvre-sols simplifie le désherbage, les vers de terre remplace la binette,  le 
paillage réduit les arrosages, les purins et décoctions soignent et fortifient les plantes. La 
présence de coccinelles, oiseaux, musaraignes, crapauds, hérissons, lézards, orvets assurent 
l équilibre du jardin. Et voila, « tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes ».   

Séduite par cet élan de naturel, j ai remplacé tous mes produits chimiques par des 
produits bios, mulché, paillé, composté, macéré, et attendu patiemment l intervention promise 
des bataillons d auxiliaires.  
Force est de constater que le résultat n a pas été à la hauteur de l espoir. 
Pucerons, limaces et chenilles ont proliféré dans le jardin.  
Ni les insecticides bio, ni les décoctions d ail ou de tanaisie ne viennent à bout de la tenthrède 
enrouleuse.  
Et que dire des campagnols qui prospèrent chez moi sous le nez de trois chats et d une famille 
de hiboux. Le piégeage ne me réussit pas et je déplore régulièrement la disparition d une 
ancolie, d un c ur de Marie, ou même de rosiers et d arbustes.  
La bonne couverture végétale qui empêche l évaporation de l eau et la levée des adventices, a 
aussi l inconvénient de rendre plus discret le déplacement des campagnols et d abriter de 
nombreuses limaces. 
Les purins et autres potions sont loin d avoir l efficacité des produits chimiques et la lutte 
contre les maladies des rosiers fut plutôt aléatoire.  
Il ne faut pas compter les heures passées à désherber la cour à la main, au bruleur thermique 
ou à l eau de cuisson des pâtes alors que le roundup ou le chlorate de soude me prenait 2 fois 
1 heure par an.    

Une jardinière en évolution 



Le jardin se résumerait donc à une source de problèmes insurmontables, une lutte 
acharnée contre les parasites, maladies, adventices alors qu il devait être jardin d Eden, 
paisible et déstressant.  

Heureusement que non. La jardinière a évolué et sa vision du jardin avec. 
Je n ai pas trouvé de solution à tous les problèmes mais j apprends à « faire avec ». 
Impeccable n est plus d actualité. Quelques feuilles poudrées d oïdium ou tachée de marsonia 
nuisent finalement si peu à l esthétique de l ensemble et mes promenades ne me donnent plus 
l impression de faire une inspection sanitaire.  
Je considère d avantage mon jardin comme un lieu de vie, plutôt qu une collection de plantes 
impeccables.   
Suivre les allées et venues des mésanges nourrissant leurs couvées, regarder les merles 
s ébattre dans le bain d oiseaux, croiser un hérisson, quelques chauves-souris, une musaraigne 
ou déranger un orvet en voulant tailler des fleurs fanées me procure simplement du plaisir, 
peut-être autant que mes fleurs.  
Je ne lance plus de regard assassin à chaque insecte inconnu qui auparavant représentait une 
menace potentielle. J apprends à les identifier et à ne pas les classer trop vite dans la catégorie 
utile ou nuisible. Peu d insectes représentent un véritable danger et la plupart ont un rôle à 
jouer dans la chaine alimentaire. La présence de cochenille, de charançons ou de cécidomyies 
ne me réjouis pas pour autant. Si j ai renoncé à les exterminer, j espère quand même qu un 
autre Terminator naturel va s en charger.  
Finalement, la présence de nombreux insectes est le témoin de la biodiversité au jardin. Plus 
ça grouille, mieux c est !!  

Alors pour préserver tout ce petit monde et la nature en général, tant pis pour les quelques 
déconvenues, j ai banni définitivement de toutes mes plates-bandes, les produits 
phytosanitaires, qu ils soient chimiques ou bio.  
Mes interventions sont manuelles et réduites au minimum. 
   
La nature a enrichi ma pelouse de pâquerettes, ajugas, potentilles, primevères .De la 
mousse, il y en a. Je n essaye plus de la supprimer et n ai même pas mauvaise conscience. 
Fini les corvées de scarification, ratissage et regarnissage. Elle prolifère en hiver et diminue 
en été. D un point de vue esthétique, la mousse est verte avec une météo favorable et devient 
aussi jaune que l herbe quand l eau manque. 
J ai introduit ou laissé s établir des plantes sauvages (parfois appelées mauvaises herbes) dans 
les plates-bandes, telles que silène dioïque, valériane officinale, cerfeuil des bois, plantain 
pourpre, onagre, primevère, cardamine . Elles apportent une touche naturelle au jardin. Elles 
ne sont ni plus ni moins envahissantes que certaines espèces dont le seul mérite est de venir de 
l autre bout de la planète.    

Je cultive les hostas en pots où ils sont moins attaqués par les limaces. Dans  les massifs, je les 
remplace par des heuchères qui prospèrent dans les mêmes conditions tout en intéressant 
moins  les gastéropodes. La doronic du Caucase est intégralement broutée, heureusement 
après la floraison, ce qu elle semble apprécier puisqu elle produit rapidement un nouveau 
feuillage, plus frais et plus vigoureux. Je n irai pas jusqu à dire que les limaces sont des 
alliées. 
Les attaques de campagnols sont toujours dévastatrices. Ils ont récemment dévoré les racines 
du rosier Rose de Resht , l hortensia Annabelle, des bulbes de tulipes 

 

Des corbeilles en grillage à poule à petites mailles protègent les racines des rosiers et 
hortensias récemment plantés. Les bulbes de tulipes ou jacinthes sont remplacés par des 
narcisses visiblement moins appréciés. Mon jardin étant en bordure de champs, j ai renoncé à 



les piéger. Il y aura toujours de nouvelles troupes prêtes à partir à l assaut de mes plates-
bandes.   
Les populations de pucerons sont réellement régulées par les auxiliaires et je n interviens 
manuellement que sur de jeunes fruitiers ou rosiers de moins d un an.  
Je coupe patiemment les feuilles roulottées par les tenthrèdes dont j ai l impression de rester 
le principal prédateur.  
Certains rosiers sont sensibles au marsonia, d autres à la rouille ou à l oïdium. Cela dépend 
des variétés et de la météo. Les dégâts sont principalement d ordre esthétique. Les rosiers 
jugés trop sensibles sont éliminés et remplacés par d autres plus résistants (Label ADR). 
Un traitement identique est réservé aux vivaces. Une plante malade ou chétive, n est pas à sa 
place. Une bonne connaissance des besoins d une plante permet d éviter des erreurs de 
plantation. Ainsi, Phlox et monardes sont moins sujets à l oïdium lorsqu ils bénéficient du 
soleil le matin.  
Le désherbage de la cour gravillonnée reste une corvée. Si quelqu un a une bonne solution 
éco compatible, vous pouvez me contacter au 03 88 90 10 87. 
Concernant la disposition des plantes, fini la théorie sur papier ou sur PC avec le logiciel 
d aide à la création d un jardin. Travail inutile, de toute façon mis à mal par des semis 
spontanés et des végétaux qui ne respectent pas la description du catalogue. Les indications 
concernant taille, distance de plantation, époque de floraison sont quand même beaucoup liées 
au climat et à la nature du sol.  
J aime avant tout avoir les mains dans la terre et céder au coup de c ur. Je plante, repique, 
déplace. Un peu de tout un peu partout.   

Le seul critère est de sélectionner des plantes adaptées à l environnement et de ce fait plus 
vigoureuses et aptes à résister à une attaque de parasites, d oïdium . 
Souvent, on me demande combien de temps je passe dans mon jardin. La réponse est simple, 
le plus de temps possible.  


