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CHÈRES LECTRICES  
ET CHERS LECTEURS

L
a pandémie n’aura pas empêché le printemps 
de faire son retour. L’arrivée des beaux jours 
donne le coup d’envoi d’une nouvelle saison 
de jardinage que chacun d’entre nous attend 
avec la plus grande impatience. Car quoi de 
mieux, en cette période compliquée, que de 
s’occuper de son petit lopin de terre pour  
se faire du bien et se changer les idées? 

Cette année, la nature s’invite dans notre dossier. Nous 
vous proposons de lui consacrer davantage de place par le 
biais d’aménagements faciles à réaliser pour favoriser les 
hérissons, les écureuils, les oiseaux ainsi que les insectes, 
qui s’avèrent être de précieux auxiliaires pour le jardinier. 
Parce que nous avons tous grandement besoin d’évasion, 
nous avons sélectionné pour vous des établissements 
hôteliers à travers toute la Suisse qui ont en commun  
de posséder des parcs et des jardins admirables.  
De Mathod (VD) à Saint-Luc (VS) en passant par Davos (GR)  
ou Brissago (TI), ces adresses de charme vous inspireront 
peut-être une prochaine escapade. 
Enfin, dans les pages pratiques, nous partageons avec 

vous des astuces et des conseils pour 
jardiner sans vous ruiner, pour choisir le 
bon terreau ou encore pour faire germer 
des graines à la maison sans difficulté.  
En espérant que vous aurez du plaisir à 

découvrir ce nouveau hors-série, nous 
vous souhaitons une bonne lecture  
et un beau printemps au jardin!

 Alexander Zelenka,  
rédacteur en chef n
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EN BREF

Constituant l’un des attraits majeurs du 
parc La Grange, le plus grand de Genève, la 
roseraie historique est actuellement en 
transformation pour devenir le futur fleu-
ron végétal de la ville. Construit au lende-
main de la Seconde Guerre mondiale, le site 
a accueilli jusqu’en 2015 le prestigieux 
Concours international de roses nouvelles 
de Genève, où des rosiéristes du monde en-
tier présentaient leurs créations. Mais trop 
de traitements ont fini par épuiser son sol. 
C’est pourquoi un projet plus écologique a 
été conçu, basé sur un entretien 100% na-
turel. Plus de 400 pieds de rosiers de près 
de 200 variétés ont ainsi été plantés en fin 
d’année dernière, auxquels s’ajoutent 
d’autres fleurs et plantes vivaces, bulbes et 
arbustes, de sorte à allonger la durée des 
floraisons. Le nouveau Jardin de roses dia-
prées fleurira pour la première fois cette 
année et devrait ouvrir au public cet été.©
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UNE TERRE DONT  
ON DEVRAIT PRENDRE SOIN
«Le jardin, qui nourrit et ravit l’homme tout à la fois, est le principe de base d’une utilisation 
mesurée du sol, où l’utilité et la beauté, la volonté personnelle et commune, la nature et la 
culture se rencontrent, s’équilibrent et s’inspirent mutuellement.» C’est avec cette conviction 
que la Fondation pour la protection et l’aménagement du paysage appelle à un changement 
profond de mentalité, souhaitant voir en 2021 l’émergence d’une culture du jardin. «Le 
coronavirus nous a appris à apprécier la nature et le paysage à notre porte. Si l’on considère 
la Terre comme un jardin, cela suppose une nouvelle manière de traiter chaque mètre carré 
de sol sur notre planète», plaide le directeur de la fondation.

LE PARC LA GRANGE FAIT 
UNE FLEUR À SA ROSERAIE

ZOOM SUR  
LA BIODYNAMIE
Produits par l’Association romande de biodynamie en 
partenariat avec l’Institut de recherche de l’agriculture 
biologique (FiBL), une série de huit documentaires 
tournés localement font la part belle à celles et ceux qui 
cultivent la terre en mode bio, qu’ils soient maraîchers, 
agriculteurs, vignerons, mais aussi jardiniers, comme  
la Vaudoise Delphine Girod, au Mont-Pèlerin (photo). 
D’une durée de 15 à 30 minutes, ils sont visibles sur le 
site de l’association, qui organise aussi des ateliers 
pratiques de jardinage. 
www.arbdyn.ch



Pour favoriser une meilleure inclusion so-
ciale des personnes issues de la migration 
dans leur nouvel environnement de vie, 
l’Entraide protestante suisse (EPER) 
cherche des jardiniers romands intéressés à 
participer à deux projets. D’une part, elle 
loue des parcelles au sein de potagers ur-
bains, destinées à être cultivées en tandem 
par des migrants et des habitants locaux. 
D’autre part, elle propose à des particuliers 
disposant d’un jardin d’en prêter tout ou 
partie à des réfugiés souhaitant y faire 
pousser des légumes. «En plus d’un riche 
partage d’expériences, ces activités per-
mettent à des personnes isolées et précari-
sées de nourrir leur famille avec des pro-
duits frais tout en réalisant des économies», 
relève Catherine Neumann, collaboratrice 
du projet Nouveaux jardins. 
+ D’INFOS www.eper.ch/project-explorer/
nouveaux-jardins

OUVREZ VOTRE POTAGER 
ET CULTIVEZ LA DIFFÉRENCE!
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EN BREF

MORGES FÊTE LA TULIPE
Voilà ce qui s’appelle un bis! Alors que la plupart des 
animations du cinquantième anniversaire de la Fête de  
la tulipe avaient dû être annulées au printemps dernier, 
elles sont annoncées pour cette année. En plus des 
floralies du parc de l’Indépendance, le spectacle 
Son&Lumières relatant l’histoire de cette fleur à  
travers les siècles débutera dans les jardins du château  
de Morges (VD) le 24 mars et une rétrospective des 
cinquante éditions sera présentée du 1er avril au  
2 mai à l’Espace 81.  
www.fetedelatulipe.ch

UN SCARABÉE BIEN TROP GOURMAND
Plutôt esthétique avec ses pattes de velours, ses taches blanches sur les côtés de l’abdomen  
et sa carapace moirée, le scarabée japonais («Popillia japonica») n’en reste pas moins un 
ravageur redoutable. Et sa petite taille est sans commune mesure avec les dégâts qu’il 
pourrait faire dans les jardins et les cultures de notre pays. Présent en grand nombre dans  
le nord de l’Italie, cet envahisseur est désormais attesté au Tessin et fait l’objet de mesures 
visant à ralentir sa dissémination en Suisse, où il est classé comme organisme de quaran-
taine, de même que dans le reste de l’Europe. Tout foyer doit par conséquent être signalé 
aux services phytosanitaires des cantons concernés. Pelouses, rosiers, vignes ou arbustes 
fruitiers font partie des 300 espèces végétales auxquelles ce hanneton s’attaque. 
www.popillia.agroscope.ch
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LES GESTES 
POUR  

FAIRE FLEURIR  
LA NATURE  
CHEZ SOI

Exit, les gazons propres en ordre, place à des 
espaces verts plus naturels. Grâce aux explications 
d’un spécialiste et à nos conseils pratiques, adoptez 

les bons réflexes qui transformeront vos balcons  
et espaces verts en véritables palaces pour la faune  

et la flore locales. 
Céline Duruz et Aurélie Jaquet n
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L
ancée officiellement à Genève en 
2010, Année internationale de la 
biodiversité, la Charte des jardins 
est un guide en dix points des 
gestes et pratiques favorisant la 
nature dans nos espaces verts. 
Destiné aux jardiniers amateurs, 

mais aussi aux communes et autres collec-
tivités, ce texte a été élaboré à l’initiative 
des services cantonaux de l’énergie et de 
l’environnement. Il ne constitue ni un label 
ni une liste de règles strictes à observer, 
mais un engagement moral de ses signa-
taires à aménager et entretenir leur terrain 
afin d’y favoriser la faune sauvage. 

Les points de la charte tout comme son 
logo mettent l’accent sur les hérissons. 
Est-ce une manière de toucher le public? 
Oui. L’idée est de se concentrer sur de pe-
tits animaux sympathiques et d’observer ce 
dont ils ont besoin pour vivre. Lorsqu’on 
explique aux propriétaires que les héris-
sons doivent pouvoir transiter par leur clô-
ture pour éviter de traverser une route, ces 
derniers se montrent disposés à leur créer 
un passage, qui permettra également celui 
des crapauds et d’autres espèces moins po-
pulaires mais tout aussi essentielles à la 
biodiversité. De même, en leur laissant des 
tas de feuilles ou de bois, cela profitera aus-
si aux tritons, aux mulots, aux chenilles. En 
d’autres termes, si vous favorisez la vie des 
hérissons, vous favorisez aussi celle 
d’autres espèces. Et votre jardin devient 
une terre d’accueil pour toute la faune. 

Quelles sont les pratiques qui nuisent le 
plus à la biodiversité dans nos jardins?  
L’une des plus problématiques concerne 
l’éclairage nocturne, de plus en plus répan-
du, qui perturbe fortement la faune. Il y a 
d’une part les oiseaux qui peinent à trou-
ver des espaces sombres pour se reposer la 
nuit et de l’autre les espèces nocturnes, 

comme les chauves-souris ou les papillons 
de nuit, qui sont dérangés par cette pollu-
tion lumineuse. Une situation d’autant 
plus complexe que nos arbres ont des 
feuillages de moins en moins denses à 
cause des sécheresses et des canicules à 
répétition. Un autre problème récurrent 
concerne les chats, à l’origine d’une mor-
talité très importante parmi les oiseaux, 
les papillons, les tritons ou les lézards. 
C’est un sujet sensible et très émotionnel, 
mais il est important de prendre conscience 
que, du fait de leur forte densité, nos félins 
constituent une véritable menace pour la 
petite faune. 

La charte rappelle aussi le rôle essentiel 
de garde-manger que constituent les es-
pèces végétales indigènes... 
Oui. Les plantes exotiques n’apportent 
souvent pas de nourriture à la faune de nos 
régions, car celle-ci est adaptée aux varié-
tés indigènes sauvages. En d’autres termes, 
si vous avez un gazon ras entouré de haies 
de laurelles et de thuyas, vous ne nourris-
sez personne. Les mentalités sont toutefois 
en train de changer. On a longtemps valori-
sé les jardins proprets, mais aujourd’hui, 
parce que la nature se fait de plus en plus 
rare autour de nous, on assiste à un retour 
de jardins plus sauvages. 

On sait la nature résiliente. En appliquant 
les principes de cette charte, observe-t-
on rapidement leurs bienfaits?  
Cela peut être effectivement très rapide si 
l’on vit dans un quartier qui abrite de la 
faune. La pression démographique chez les 
oiseaux est importante, ils cherchent en 
permanence de nouveaux territoires de 
chasse. Les insectes et les araignées se 
laissent emporter avec le vent et peuvent 
aussi facilement recoloniser un espace. 
C’est souvent spectaculaire. 

De plus en plus de gens installent des ni-
choirs ou des hôtels à insectes sur leurs 
façades. Est-ce réellement utile? 
Ces structures peuvent constituer un sou-
tien pour certaines espèces. Bien sûr, il 
vaudrait mieux un grand restaurant consti-
tué d’une prairie, mais un hôtel à insectes 
sur son balcon permet toutefois d’apporter 
sa petite pierre à l’édifice. Certains oiseaux 
nichent dans les cavités des vieux arbres. 
Or notre territoire en compte de moins en 
moins. Les nichoirs ont l’avantage de com-
bler à certains endroits la perte de ces loge-
ments. Il en va de même avec les caisses à 
hérissons, qui peuvent compenser l’ab-
sence de nids naturels. 

La charte dit aussi qu’une simple haie 
peut accueillir une faune très riche. Nul 
besoin d’avoir un grand jardin pour agir...
En effet, on peut par exemple favoriser des 
plantes mellifères en pot, comme la la-
vande, qui résiste en plus très bien à la sé-
cheresse sur les balcons. Ou mettre une 
soucoupe d’eau à la disposition des in-
sectes et des oiseaux. Chaque geste compte 
et montre qu’on s’intéresse à toute cette 
petite faune qui nous entoure. Cela permet 
de recréer un lien avec cette biodiversité. 

Avons-nous perdu cette proximité, ce 
sens de l’observation de la nature? 

«En favorisant les hérissons,  
on accueille aussi plein  
d’autres espèces animales»  
Créer un passage dans sa haie pour éviter aux hérissons de traverser la route, limiter l’éclairage 
nocturne ou choisir des rosiers résistants aux maladies afin de ne pas recourir aux traitements:  
tels sont quelques-uns des gestes proposés par la Charte des jardins pour favoriser la biodiversité 
dans nos espaces verts. Le point avec Pierre-André Magnin, son coordinateur romand. 

«Le fond du problème, c’est 
la perte de connaissances 

en sciences naturelles. 
Aujourd’hui, quand une 

espèce décline, plus personne 
ne s’en aperçoit.»
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Le fond du problème, c’est surtout la perte 
de connaissances en sciences naturelles. 
Aujourd’hui, on n’apprend plus à recon-
naître la végétation ni les insectes. Donc, 
quand une espèce décline, plus personne ne 
s’en aperçoit. Ceux qui observent les 
chauves-souris déplorent de voir disparaître 
peu à peu ces mammifères. Mais la plupart 
des gens ne remarquent pas leur déclin. 

L’agriculture est souvent pointée du doigt 
dans l’usage de pesticides, mais les pri-
vés ont aussi leur part de responsabilité... 
Oui, et c’est d’autant plus regrettable que 
les jardiniers amateurs n’ont aucun intérêt 
financier ou de rentabilité à les répandre 
dans leur jardin. On préfère parler de pro-
duits phytosanitaires, mais les fongicides, 
herbicides et insecticides sont des 
«tueurs», au sens étymologique du terme, 
avec des effets secondaires désastreux.   

Cela participe-t-il du même manque de 
connaissances évoqué plus haut?
On ignore souvent qu’en traitant contre les 
pucerons, on élimine en même temps les 
larves de coccinelles, de syrphes et de tout 
un tas d’autres insectes qui mangeraient à 
terme ces pucerons. Les hérissons se nour-
rissent de limaces, d’escargots, de blattes, 
de tout ce dont on ne veut pas dans un po-
tager. Prenez les papillons, comme le paon 
du jour et le vulcain: ils ont besoin d’orties, 
car elles abritent leurs chenilles. Personne 
n’en souhaite dans son jardin, mais on peut 
s’engager à en laisser quelques plants pour 
ces insectes. C’est une manière de faire sa 
part, comme on donnerait de l’argent à une 
bonne œuvre. Et, additionnés, ces petits 
gestes du quotidien font toute la différence. 

Propos recueillis par  
Aurélie Jaquet n

+ D’INFOS www.charte-des-jardins.ch

Le Genevois Pierre-André 
Magnin est le coordinateur 
romand de la Charte 
des jardins, lancée 
officiellement en 2010, 
Année internationale  
de la biodiversité.

©
 G

U
ILL

A
U

M
E 

M
ÉG

EV
A

N
D

/L
U

N
D

I 1
3

LE TEXTE EN RÉSUMÉ 
 Pelouse Laisser pousser une bande d’herbe  

 pour les insectes. 
 Haies Choisir des espèces indigènes. 
 Nettoyage Mettre à disposition un tas  

 de bois, cailloux et feuilles pour la faune. 
 Pesticides Renoncer à leur utilisation. 
 Éclairage L’éteindre après 22 h. 
 Hérissons Créer un petit passage dans  

  sa clôture pour faciliter leurs déplacements.. 
 Limaces Renoncer aux produits toxiques.   
 Plantation Bannir les plantes exotiques  

  envahissantes. 
 Chat L’équiper d’un grelot pour épargner  

  les oisillons, tritons et lézards. 
 Déchets végétaux  Ne pas détruire les tas  

  de branches lors de la nidification. 
 Piscine Installer une petite planche de sortie  

  pour la faune.
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Dix aménagements pour  
créer un biotope favorable  
à la faune d’ici
Suivez nos conseils pour donner 
littéralement vie à vos espaces 
verts. Quelques installations  
et un peu de désordre suffisent 
parfois à faire de vos plates-
bandes et de votre gazon  
un endroit accueillant pour  
la faune et la flore locales. 

BEAUTÉ TROMPEUSE
Au printemps, les jardineries regorgent de belles plantes. Mais 

il ne faut pas céder aveuglément à toutes les tentations, 
rappelle Pierre-André Magnin, de la Charte des jardins. Mieux 

vaut par exemple choisir un cerisier indigène que son cousin 
japonais aux multiples pétales affriolants. Si sa floraison est 

moins spectaculaire, cet arbre a le mérite de ne pas être 
stérile contrairement à de nombreux végétaux en vente libre 
dans les commerces. Il produira donc du pollen, du nectar et 

des fruits prisés par les animaux. Même ses noyaux réjouiront 
les mulots et les écureuils de passage dans votre jardin.

UN AMOUR DE LIERRE
On pourrait le croire indésirable, le lierre est pourtant  
le bienvenu au jardin. Grimpant le long des troncs, cette 
liane n’étouffe pas son hôte, même si elle est un signe 
de mauvaise santé de l’arbre en question. Ses fleurs et 
ses baies nourrissent les oiseaux et les insectes. «Créez 
une structure avec un silo à compost grillagé que vous 
aurez sculpté en pyramide par exemple, recommande 
Pierre-André Magnin. Remplissez-le de branchages et 
laissez la plante l’entourer pendant deux ou trois ans. 
Elle deviendra une cachette de choix pour les animaux.»
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TAILLE À REPOUSSER
Ne soyez pas trop pressé de ressortir votre sécateur: 
tailler ses arbres entre les mois de mars et d’août est 
fortement déconseillé. À cette période de l’année,  
les oiseaux y trouvent refuge pour nicher. Couper 
des branches peut donc les rendre vulnérables, 
notamment aux attaques des chats du quartier, voire 
peut endommager leur nid. «Mieux vaut également 
éviter d’enlever des fleurs et les fruits lors de la 
taille, note Pierre-André Magnin. C’est autant  
de nourriture en devenir pour la faune.»

POINTS D’EAU VITAUX
Proposer des points d’eau est vital pour nos voisins sauvages, mais tout le monde ne peut pas 
creuser une mare au fond de son jardin. Une fontaine ou un simple bac à poser sur votre terrasse 
pendant les périodes de sécheresse peut aussi faire l’affaire. Les oiseaux, qui se baignent tous  
les jours pour nettoyer leurs plumes, seront ravis d’y plonger, les autres animaux pourront s’y 
abreuver et les escargots trouver l’humidité nécessaire à leur survie. Il faut toutefois faire en 
sorte que l’eau reste propre, quitte à la changer quotidiennement.

DE DÉLICIEUSES ORTIES
On n’aime pas beaucoup les voir dans son jardin, pourtant leur présence va de pair avec celle des plus beaux 
papillons de nos régions. Si vous souhaitez voir virevolter des paons du jour et des vulcains autour de votre 
maison, sacrifiez une partie de votre terrain ensoleillé pour laisser les orties y pousser. C’est leur menu 
préféré! En plus, vous pourrez aussi les déguster en soupe.

GAZON LIBRE
Vous rêvez d’une pelouse unie et coupée au 
cordeau? C’est une mauvaise idée: il est préférable 
de ne pas raser de trop près votre gazon ou à tout  
le moins de consacrer une partie de votre parcelle à 
une prairie fleurie pour que les insectes trouvent de 
quoi se sustenter. Abandonner idéalement une bande 
d’un mètre de large, en lisière de haie à la pousse 
de fleurs indigènes, sera bénéfique pour les abeilles 
sauvages. Vous pouvez aussi leur proposer le gîte  
en plus du couvert en installant un hôtel à insectes 
dans le secteur.
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AMBASSADEUR À PICS
Le hérisson est le symbole de la Charte des jardins, car, si cet animal y trouve refuge, d’autres 
espèces feront de même. Percez un passage, idéalement de 12 cm sur 12, à travers une haie  
ou un grillage pour lui permettre de cheminer à sa guise. C’est en effet un grand vagabond:  
il a besoin pour vivre d’un territoire d’environ un hectare. Il se déplace ainsi de propriété en 
propriété, passant la nuit dans cinq ou six lieux différents. L’hiver, le petit mammifère dispose 
aussi d’une hutte isolée des éléments.

TENTONS  
LE LAND ART
Créer un espace sauvage dans son jardin ne signifie 
pas que le chaos envahira votre extérieur! Vous 
pouvez aménager votre environnement en laissant 
libre cours à votre sens esthétique, en vous inspirant 
par exemple de créations en land art. Plutôt que 
d’opter pour des gabions, composés de pierres 
rondes et parfois colorées artificiellement, préférez 
des galets naturels, emmagasinant les rayons du 
soleil pour créer des œuvres d’art naturelles, voire 
en érigeant un mur en pierres sèches. Ils attireront 
les lézards et des insectes en tous genres.

ÉPINES PROTECTRICES
Si les haies de laurelles et de thuyas masquent à 

merveille la terrasse des voisins, elles ne sont de loin 
pas idéales pour la faune. Des aubépines ou des 
prunelliers sauvages (photo), épineux à souhait, 

dissuaderont les visiteurs de venir dans votre jardin. 
Leurs branches seront de plus prisées par les 

oiseaux, qui s’y sentiront en sécurité et pourront 
également déguster leurs fruits. Le troène, au 

feuillage résistant et aussi très mellifère, peut aussi 
leur servir de cachette en dissimulant votre logement 

une bonne partie de l’année.
DÉSORDRE  
BIENVENU
Au printemps, on a souvent envie de ranger 
son extérieur. Ce n’est cependant pas la 
bonne période pour enlever le tas de bois qui 
traîne au coin du potager depuis des mois.  
Il pourrait être en réalité habité! Des 
animaux, comme des hérissons ou des 
rouges-gorges (photo), y ont peut-être élu 
domicile pour passer l’hiver au chaud et à 
l’abri des regards. Mieux vaut attendre la fin 
de leur hibernation ou de leur nidification 
avant de ranger le tout. Voire patienter 
jusqu’au mois d’octobre avant de réaliser 
votre opération coup de balai. Les oiseaux 
auront entre-temps pu prendre leur envol.

DOSSIER
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Serre de jardin
Pour des récoltes précoces !

• Serre de jardin - gamme semi-professionnelle
• Livrée en kit à monter soi-même
• Un guide de montage complet fourni avec la serre
• Arceaux métalliques, couverture plastique 200 

microns de qualité professionnelle
• Largeur 3.00 ou 4.50 M - longueur à choix
• Avec ou sans aérations latérales / 1 ou 2 portes de 

service
Livraison possible dans toute la 
Suisse, n’hésitez pas à demander 
une offre !

A S S E N S / E C H A L L E N S -   W W W. A N D R E F L E U R S . C H

TOUT EST LÀ
ouvert
les dimanches

du 14 mars au 13 juin
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Boulevard de l’Arc-en-Ciel 9 
1023 Crissier 

Tél. 078 896 54 16 
ivan-popov@hotmail.ch

MILLIQUET & POPOV 
PAYSAGISME SÀRL

Le Campe 16 
1348 Le Brassus 

Tél. 079 212 54 07 
ringo.piguet@gmail.com

PIGUET RINGO 
ENTREPRISE FORESTIÈRE 

ET PAYSAGISTE
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SÉJOURNER 
DANS UN ÉDEN 

DE VERDURE
En Suisse, de nombreux hôtels, gîtes et chambres 

d’hôte ont plus à offrir qu’une simple nuitée.  
Si certains misent sur leur majestueux parc arboré, 
leur jardin alpin ou leur roseraie soignée, d’autres 
cultivent même leur propre potager. Petite sélection 

d’une dizaine d’établissements où il fait bon 
se prélasser, à l’arrivée des beaux jours.

Lila Erard n

HÔTEL BALANCE,  
SALVAN (VS)
HAVRE DU BIO
En 1987, Roland Eberle et sa femme Ulrike 
ont rénové une vieille bâtisse située à plus 
de 1000 mètres d’altitude, devenue le pre-
mier hôtel certifié bio et végétarien du can-
ton. Ainsi, depuis plus de trente ans, l’Hô-
tel Balance attire une clientèle en quête de 
bien-être dans la vallée du Trient. En plus 
de proposer de la nourriture saine, en s’ap-
puyant sur les principes de la macrobio-
tique, le couple cultive un jardin enchan-
teur, garni de plantes aromatiques. Chaque 
soir, il mitonne des petits plats maison 
pour les hôtes, comme la terrine de cham-
pignons ou le ragoût de pois chiches. Avec 
une vue imprenable sur les montagnes, une 
piscine naturelle est également à la dispo-
sition des visiteurs. Alliant le charme de 
l’ancien au confort moderne, l’établisse-
ment attire aussi de nombreux férus de 
yoga et de shiatsu.
+ D’INFOS Hôtel Balance, rue du Dailley 3, 
1922 Les Granges, tél. 027 761 15 22,  
www.hotel-balance.ch©

 D
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CHÂTEAU DE MATHOD (VD)
LA DEMEURE AUX SEPT JARDINS
Au temps de l’occupation bernoise, la demeure était austère et ses 
terres étendues avaient pour seule fonction de nourrir l’aristocra-
tie. Quatre cents ans plus tard, le château a bien changé et ses ac-
tuels propriétaires s’appliquent à enjoliver les deux hectares et 
sept jardins de la propriété, dont un jardin japonais, un 

méditerranéen, une roseraie ainsi qu’une truffière. Une chambre 
d’hôte a récemment été aménagée et quatre autres seront bientôt 
réhabilitées dans l’ancien manège classé au patrimoine.
+ D’INFOS Château de Mathod, route de Suscévaz 4, 1438 Mathod, 
tél. 079 873 88 60, www.chateaudemathod.ch

  BULLETIN DE COMMANDE

Oui, je m’abonne par courrier et souhaite recevoir Terre&Nature

■  3 mois pour 30 fr.* (12 éditions papier) – O re découverte

■  1 an pour 247 fr.* (50 éditions papier + tous les avantages 
des abonnés annuels)

Mon cadeau à choix
(pour tout abonnement annuel réalisé par le biais de ce coupon)

■ 1 sécateur Felco 6 ou ■ 3 mois d’abonnement gratuits
ou ■ 1 livre de Tom le Jardinier «Un potager au naturel»

Prénom / Nom

Rue / N°

NPA / Localité

Date de naissance

Téléphone

E-mail

Date / Signature

Bulletin de commande à retourner à:
Terre&Nature – Service des abonnements
Chemin des Tuilières 3 – 1028 Préverenges 
Renseignements au 021 966 27 23

Ces o res sont réservées aux nouveaux abonnés résidant en 
Suisse uniquement et limitées au 31 décembre 2021. Ces o res 
ne peuvent pas être utilisées pour prolonger ou renouveler un 
abonnement déjà existant. Prix pour la Suisse, TVA incluse.

TN_STD_2021 

Terre&Nature, l’hebdo 
romand de la vie au vert, 
vous invite chaque jeudi 

à découvrir des rubriques 
100% nature !

Abonnez-vous !
Par courriel
marketing@terrenature.ch
En ligne
shop.terrenature.ch

Découvrez l’univers

Abonnez-vous !
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EN IMAGES LA VEVEYSANNE CHARLOTTE RIGAL REVISITE LA TRADITION DU PAPIER DÉCOUPÉ.
P. 10

Publicité

«La nature au service des rêves des jardins suisses.»

Terreau suisse

BALADE
Escapade à Neuchâtel

Pleine de charme et de surprises, la vieille ville de Neuchâtel offre un dépaysement inattendu. De la collégiale au château en passant par la fontaine du Banneret, notre itinéraire fait le tour de ses monuments emblématiques. P. 17
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Les espèces vivant en altitude, tel le lagopède, paient un lourd tribut au réchauffement de la planète. Nombre d’entre elles sont obligées de monter plus haut, ce qui n’est pas sans poser des problèmes. Éclairages. P. 3

Animaux alpins, premiers 
réfugiés climatiques
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AGRICULTURE
Se diversifier grâce à l’énergieEn utilisant les ressources locales, les exploitations de montagne ont un rôle central à jouer dans la production énergétique suisse. P. 5

TERROIR
Le sii, ce dessert saviésan oubliéÀ Lens (VS), Benjamin Meng remet au goût du jour, grâce à la recette de sa grand-mère, cette spécialité locale à base de pain de seigle, vin rouge et raisins. P. 9

182
PETITES ANNONCES

P. 19

BOURSE

Découvrez 

Terre&N
ature

au prix de 30 Fr. 

pour 3 mois
pour 3 mois
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AUBERGE AUX 4 VENTS,  
GRANGES-PACCOT (FR)
PARC À LA FRANÇAISE
Nombreux sont ceux qui la surnomment «le 
paradis». Il serait difficile de leur donner tort. 
On dit même que cet établissement discret se-
rait une des adresses les mieux gardées des Fri-
bourgeois. Ancien pavillon de chasse construit 
au XVIIe siècle à l’orée d’une forêt, l’Auberge 
des 4 Vents est une charmante demeure om-
bragée par de grands hêtres. Mais ce qui séduit 
tout particulièrement, ce sont ses espaces 
verts. Un vaste parc de plantes vivaces colorées 
qui abrite aussi un jardin à la française, cultivés 
par plusieurs jardiniers ainsi que par les 
maîtres des lieux, Res Balzli et Catherine Port-
mann. Le couple a acheté la demeure en 1997, 
afin de la transformer en hôtel à la décoration 
soignée, accueillant aussi des conférences et 
des banquets. Le restaurant propose une cui-
sine régionale et de nombreuses viandes, dont 
de la chasse. 
+ D’INFOS Auberge aux 4 Vents, Grandfey 124, 
1763 Granges-Paccot, tél. 026 321 56 00, info@
auberge4vents.ch

HÔTEL BON RIVAGE,  
LA TOUR-DE-PEILZ (VD) 
UN JARDIN NOURRICIER SÉCULAIRE
Poireaux, salades, tomates, courgettes, colraves, 
haricots, olives, lavande, raisins, piments... Il en 
pousse des choses dans le potager de l’Hôtel 
Bon Rivage! Créé en 1904 par une congrégation 
de sœurs – qui est d’ailleurs toujours proprié-
taire des terres –, ce grand jardin a d’abord per-
mis de nourrir la communauté, avant d’être ré-
quisitionné comme garde-manger pendant les 
deux guerres mondiales pour les habitants de la 
région. Aujourd’hui, ces parcelles sont cultivées 
selon les principes de la biodynamie par un jar-
dinier employé à 100%. Chaque jour, le chef du 
restaurant, Stéphane Cattane, prépare sa carte 
en fonction des récoltes, privilégiant les mets 
simples et authentiques. L’été, les surplus sont 
transformés en coulis et en confitures. Rien de 
tel qu’un déjeuner en terrasse avec vue sur le 
parc suivi d’une promenade entre les arbres 
fruitiers pour profiter pleinement du lieu, à 
deux pas du Léman.
+ D’INFOS Hôtel Bon Rivage, route de Saint-Mau-
rice 18, 1814 La Tour-de-Peilz, tél. 021 977 07 07, 
www.bon-rivage.ch
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699.–
Set 4 pièces

Nouveauté

sunfun® Set Lounge 'Maja'*    OS 115685 - 26932419    

Structure en aluminium avec coussins d’assise et de dossier 
anthracite assortis. Set composé de 1 canapé 3 places  
L 215 x l 85 x H 76,50 cm, 2 fauteuils L 85 x l 85 x H 76,50 cm 
et 1 table lounge L 122 x l 60 x H 36 cm.   
* Sans décoration.

printanière
Sélection

Trilogie printanière  
'TON in TON' 
3 fleurs annonciatrices du printemps 
dans un pot de Ø 13 cm, 4 mélanges 
de couleurs bleu, jaune, blanc ou rose.
OS 103266

Pièce

3.50

au printemps!
Bienvenue

Route des Iles 5 
1868 Collombey 

Tél. 024 471 81 55 
www.lattion-veillard.ch

LATTION & VEILLARD SA 
PAYSAGISTE ET PISCINE

Le Prieuré 6 
1163 Etoy 

Tél. 079 767 73 44 
laurent@lbpaysages.ch 

www.lbpaysages.ch

LBPAYSAGES 
LAURENT BÉGUELIN

EWS Wüst
Mühlebühlweg 6
5616 Meisterschwanden

Vulcan protège votre tuyauterie
contre le calcaire et la rouille

L´eau potable conserve sa qua-
lité naturelle et de qualité supéri-
eure et son goût ne change pas.

Vulcan stoppe les dépôts 
calcaires dans les appareils

Prix promotionnel: Fr. 1‘585,- 

Notre réprésentant 
dans votre région

Willi Kurt 
Tél. 044 559 06 27

Les sanitaires et les robinets 
sont protégés contre le calcaire.

La solution électronique contre 
le calcaire et la rouille:

Vulcan 
sans sel - sans chimie - sans entretien

EWS
Wüst - Systeme für Wassertechnik

Testez gratuitement le Vulcan 
5000 pendant 6 semaines. 
Installez-le vous-même ou fai-
tes-le installer par notre techni-
cien (forfait de Fr.145,-). 
Demandez nos solutions pour 
les grands bâtiments.

info@ews-wassertechnik.ch
www.ews-ag.com
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PARKHOTEL BRENSCINO, BRISSAGO (TI)
UN JARDIN AUX AIRS DE VACANCES
Sur un site bénéficiant d’une vue à couper le souffle sur le lac 
Majeur, cet hôtel trois étoiles au design branché a de quoi attirer 
les vacanciers… mais aussi les adeptes de botanique. En plus 
d’une piscine extérieure chauffée et d’un minigolf, un parc privé 
de 38 000 m2 permet de découvrir la nature tessinoise, aux 
portes de Locarno. Ces trente dernières années, le jardinier en 
chef Martin Russenberger a transformé cette jungle jadis envahie 
par une végétation luxuriante en une oasis enchantée, aux 500 

espèces de plantes cultivées. Des visites guidées sont dispo-
nibles sur demande et des hamacs sont à disposition des visi-
teurs qui souhaitent s’y reposer, loin du tumulte de la ville. À 
quelques minutes de bateau, ne manquez pas non plus le célèbre 
jardin botanique des îles Brissago et ses 1700 espèces de plantes 
subtropicales. 
+ D’INFOS Parkhotel Brenscino, Via Sacro Monte 21, 6614 Brissago, 
tél. 091 786 81 11, www.brenscino.ch

SCHLOSS  
D’UEBERSTORF (FR)
LE CHÂTEAU DES ARTISTES
Construit au XVIe siècle, ce romantique château – 
un des plus anciens du canton – fut d’abord une 
résidence seigneuriale, un internat pour jeunes 
filles, un havre d’hospitalité pour les voyageurs de 
passage, puis une maison de repos pour sœurs. Au-
jourd’hui, ce lieu historique et son jardin d’hiver se 
sont transformés en hôtel-restaurant chaleureux, 
accueillant couples, touristes, séminaires, ma-
riages, groupes de musique et artistes en tout 
genre, les propriétaires tenant à mettre en avant la 
culture sous toutes ses formes. Dans le parc alen-
tour, la chapelle d’époque trône toujours, offrant 
aux hôtes un cadre idéal pour se recentrer. À côté 
de la demeure singinoise, une terrasse a été aména-
gée au cœur d’une roseraie, pour profiter des jour-
nées estivales. À table, la cuisine régionale et colo-
rée des chefs, agrémentée des herbes et fleurs du 
jardin, ravit les papilles.
+ D’INFOS Schloss Ueberstorf, Schlossstrasse 14, 
3182 Ueberstorf, tél 031 741 47 17,  
www.schlossueberstorf.ch
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Route de la Croisette 36 
1659 Rougemont 

Tél. 026 925 81 36 
info@oesch-fleurs.ch 
www.oesch-fleurs.ch

OESCH 
FLEURS & JARDINS

Route d’Impart 45 
1648 Hauteville 

Tél. 079 916 08 94 
paysages.jardins.morel@gmail.com 

www.paysages-jardins-morel.ch

PAYSAGES ET JARDINS 
MOREL SÀRL

Producteur d’extraits fermentés
Purin d’ortie - Purin de consoude
Décoction de prêle

www.purindortie.ch

Nos produits sont disponibles sur 
notre shop online ou sur la boutique Terre et Nature

info@ortica.ch

Promotion 
spéciale:
50% 

sur tous nos 
BacSacs

Les jardinières 
urbaines en tissu !
Ces sacs, souples et légers, constituent une alternative élégante 
aux jardinières traditionnelles en jardinage et agriculture urbaine.

Le sac à plantes BacSac est en Batyline®, un tissu perméable à l’eau et à l’air 
qui favorise la croissance des plantes. Il limite l’évaporation, laisse respirer 
la terre et protège ses racines. Sa double paroi technique préserve l’équilibre 
nécessaire entre l’air, la terre et l’eau.

Ultrarésistante au déchirement et à l’abrasion, la toile extérieure 
est traitée anti-UV et résiste aux températures extrêmes (-30°C à 
+70°C). La plantation dans ce type de pot est très proche de la 
plantation directe dans le sol. À l’intérieur, une combinaison de 
feutres hydrophiles protège les racines, absorbe et distribue l’eau.

Disponible en plusieurs coloris
Contenance : 10, 25, 50 ou 100 litres

Vous pouvez passer commande : par téléphone au 021 966 27 23 – sur internet sur boutique.terrenature.ch – par mail à marketing@terrenature.ch

* Frais de port en sus. TVA incluse. Quantités et coloris dans la limite des stocks disponibles. Prix lecteurs appliqués pour les abonnés Terre&Nature et non abonnés.

• 100 litres – 63 francs* au lieu de 127 Francs
• 50 litres – 46 francs* au lieu de 92 francs

• 25 litres – 34 francs* au lieu de 68 francs
• 10 litres – 22 francs* au lieu de 45 francs
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BERGHOTEL SCHATZALP, 
DAVOS (GR)
JARDIN ALPIN DE SUISSE ET D’AILLEURS
Les fleurs de Nouvelle-Zélande, de Chine et du 
Tibet poussent aussi en Suisse! Dans le jardin 
alpin de cet hôtel historique, 5000 espèces de 
plantes de régions montagneuses du monde en-
tier fleurissent de juin à septembre. Un circuit 
balisé y a été aménagé et des visites guidées sont 
proposées aux clients. Ouvert en 1900, cet éta-
blissement a d’abord été un sanatorium de luxe 
pour les personnes souffrant de la tuberculose, 
rendu célèbre grâce à l’écrivain allemand Tho-
mas Mann, qui le choisit comme lieu d’intrigue 
de son roman La montagne magique, en 1924. 
+ D’INFOS Berghotel Schatzalp, 7270 Davos Platz, 
tél. 081 415 51 51, www.schatzalp.ch

CHÂTEAU WARTEGG,  
RORSCHACHERBERG (SG)
DE LA TERRE À L’ASSIETTE
C’est entre les collines du pays d’Appenzell et le 
lac de Constance que se trouve le château War-
tegg, construit en 1557. Classés au patrimoine, 
les 9 hectares de jardin de la propriété per-
mettent de faire pousser tout au long de l’année 
500 variétés d’herbes aromatiques et de lé-
gumes anciens certifiés Demeter, cultivés selon 
les principes de la biodynamie, en fonction du 
calendrier lunaire. Les chefs y sélectionnent les 
jeunes pousses les plus croquantes pour agré-
menter leurs plats et leurs boissons. Miam!
+ D’INFOS Schloss Wartegg, Von Blarer Weg 1, 
9404 Rorschacherberg, tél. 071 858 62 62,  
www.wartegg.ch

CHARTREUSE  
D’ITTINGEN,  
WARTH (TG)
HISTOIRE, ART ET SPIRITUALITÉ
Ancien prieuré et site riche de 850 ans 
d’histoire, la chartreuse d’Ittingen est un 
des monuments culturels phares de Thur-
govie. Autrefois site monastique empreint 
d’hospitalité et de spiritualité, la bâtisse 
accueille aujourd’hui des chambres d’hôtel, 
un restaurant et des espaces verts géné-
reux. Pour se ressourcer, rien de tel qu’une 
flânerie dans le jardin médicinal d’époque 
ou le labyrinthe de thym. L’été, ne manquez 
pas la floraison d’un millier de rosiers, une 
des plus grandes collections anciennes du 
pays. Sur place, un musée historique et un 
autre d’art contemporain peuvent aussi 
être visités.
+ D’INFOS Stiftung Kartause Ittingen, 8532 
Warth, tél. 052 748 44 11, www.kartause.ch
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A 
moins d’être un profession-
nel, la question de la rentabi-
lité d’un carré de légumes, de 
salades ou de raisinets se 
pose rarement à qui aime 
gratter la terre et en récolter 
les fruits. Et celle de son coût 

ne semble guère plus pertinente. Pourtant, à 
la dimension de hobby gratifiant et au bon-
heur de déguster des délices qu’on a fait 
pousser soi-même peut facilement s’ajouter 
celle d’inscrire le jardinage dans une dyna-
mique d’économie, pas seulement dans une 
perspective comptable, mais aussi pour se 
conformer à un idéal de durabilité. Une no-
tion d’ailleurs aujourd’hui de plus en plus 
recherchée par les jardiniers amateurs. 
Nul besoin de passer des heures à étudier 
des traités de jardinage: la plupart des éco-
nomies réalisables entre les carreaux né-
cessitent simplement un peu de bon sens; 
les compétences techniques qu’ils peuvent 
requérir, toujours légères, sont accessibles 
à tous (et souvent abondamment décrites 
dans les revues spécialisées et les tutoriels 
disponibles sur le web).
 
LES CHAMPIONS DE LA PRODUCTIVITÉ
Un plantage avantageux commence par une 
sélection avisée des espèces qu’on va faire 
pousser. Si un sachet de graines ne vide pas 
la bourse du jardinier, certaines plantes 
s’avèrent particulièrement favorables en 
termes de rapport prix/effort/rendement.
Tomates, courgettes, épinards, radis, na-
vets, bettes ou betteraves sont ainsi très 
productifs; de même, les haricots, les pois 
de toutes sortes et les salades diverses de-
mandent relativement peu de travail et 
fournissent à foison leur quota de fibres et 
de vitamines. Même constat pour les petits 
fruits… à condition de ne pas se laisser dé-
border par leur abondance lorsque vient le 
moment d’en remplir les bidons.
Autres cracks de l’efficience, les herbes aro-
matiques. Vendus à prix d’or dans les su-
permarchés, persil, ciboulette, romarin, 
menthe, verveine, sauge et autres ont natu-
rellement tendance à s’épanouir presque 
déraisonnablement au prix d’un effort qui 
se résume souvent à les planter… et à les 
rabattre pour contenir leur exubérance.

LES CANCRES PEU RENTABLES
En revanche, certains légumes ont tendance 
à occuper beaucoup de place pour de lon-
gues périodes, en fournissant à l’arrivée un 
volume parfois décevant. Pommes de terre, 
choux, oignons, échalotes ou ail ne de-
vraient ainsi pas figurer en tête de liste du 
jardinier soucieux de rentabiliser l’espace à 
sa disposition – pas plus que carottes, pa-
nais, céleris, poireaux ou cucurbitacées… 
en dépit de l’aspect joyeusement décoratif 
de ces dernières.

DES SEMENCES MAISON
La graine, c’est l’élément essentiel d’une 
gestion horticole avisée! Qui plus est lors-
qu’on décide de se passer du garden center 
pour devenir son propre fournisseur. Ré-
colter ses propres semences en fin de sai-
son pour les planter à nouveau l’année sui-
vante, dans cette perspective, revient à 
disposer d’une matière première quasiment 
gratuite – au prix d’un petit investisse-
ment en temps et de quelques compétences 
à acquérir.
Toutes les plantes du jardin ne se prêtent 
pas de la même manière à la récolte de leurs 
graines: les autogames (haricots, laitues, 
pois ou tomates, par exemple) s’autopolli-
nisent; leurs descendants conserveront 
donc toutes les qualités de leurs parents. 
Les allogames, en revanche (carottes, épi-
nards, poireaux, choux, bettes, etc.), ont 
besoin du pollen d’un autre individu pour 
se reproduire; les différences entre généra-
tions peuvent donc être relativement im-
portantes.
Enfin, certaines variétés vendues dans le 
commerce sont sélectionnées pour leur 
rendement, leurs qualités esthétiques ou 
gustatives, ou encore leur résistance aux 
maladies. Elles sont peu indiquées pour en 
récolter les graines: ces plantes, dites «hy-
brides F1», ne vont en effet pas transmettre 

leurs qualités de cette manière. Si l’on en-
tend faire d’une graine deux coups, autant 
les éviter.

L’EAU, UNE RESSOURCE PRÉCIEUSE
Ouvrir un robinet, arroser abondamment: 
un réflexe à circonscrire soigneusement! Le 
maître mot est ici sobriété. La première 
règle à respecter: récupérer l’eau de pluie. 
Gratuite, non calcaire, non chlorée, elle a 
toutes les qualités. On peut la réserver en 
couplant un bac collecteur à une gouttière 
de maison. À vider avant les gelées – et à 
gérer avec une attention soutenue lors des 
périodes de fortes précipitations qui 
tendent à devenir la norme en fin d’été.
L’arrosage, lui-même, gagne à être parcimo-
nieux. Plutôt qu’un petit volume quotidien, 
le jardin apprécie une irrigation plus rare, 
mais généreuse – à l’exception toutefois 
des jeunes pousses et des semis. Le volume 
idéal? Quinze litres par mètre carré.

PROTÉGER ET COUVRIR
Ajouter de l’eau, c’est bien – éviter qu’elle 
s’évapore à l’excès, c’est mieux. Le paillage 
est désormais recommandé en toute sai-
son; paille de céréales, bois raméal frag-
menté, copeaux, résidus de tonte ou de sar-
clage sont ainsi à poser sur les sols 
désherbés autour des jeunes pousses. 
Avantage supplémentaire: en se décompo-
sant, ces restes végétaux vont apporter au 
sol des nutriments bienvenus.
Certaines fleurs, par ailleurs, sont plus 
sobres que d’autres. En les favorisant, on 
réduit d’autant la quantité d’eau à donner 
aux plates-bandes! Vivaces ou annuelles, il 
y en a pour tous les goûts dans les jardine-
ries: roses trémières, belles-de-nuit, œil-
lets, iris… sans oublier les aromatiques mé-
ridionales comme la lavande, la verveine ou 
le thym, qui font en outre le bonheur des 
pollinisateurs.

DES SEMENCES MAISON
Il y a deux méthodes pour prélever les semences de légumes, la première étant de les extraire sans attendre 
qu’ils arrivent à maturité; entourées d’une pellicule humide, les graines doivent fermenter quelques jours, 
puis être bien rincées avant d’être mises à sécher. On peut également les prélever sur les légumes eux-mêmes 
séchés durant quelques semaines, avant de les trier et de les tamiser pour les débarrasser des diverses 
impuretés. Une fois récoltées, les semences doivent être conservées au sec, au frais et à l’abri de la lumière.
 

Avec un peu de savoir-faire, il est    facile de biner sans se ruiner 
Oubliez plantons et semis du commerce, outillage et matériel onéreux, variétés exotiques aux 
rendements maigrichons obtenus à grand renfort d’arrosage et de fertilisants: il est parfaitement 
possible de cultiver son lopin sans pour autant y consacrer un budget important. Et en découvrant  
en prime des pratiques et des astuces qui facilitent la vie au jardin.
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ET LE GAZON?
Se passer de tapis vert au nom de l’or bleu 
n’est pas obligatoire: le gazon est moins as-
soiffé qu’on ne le croit. En choisissant une 
variété résistante à la chaleur et en ne le 
tondant pas trop ras, on limitera ainsi 
l’usage du tuyau d’arrosage.

LE COMPOST, UN GAGNANT
Pour bien grandir, les plantes du jardin ont 
besoin de sols riches et vivants. Inutile (et 
dispendieux autant que peu écologique) de 
gaver ces derniers de préparations du com-
merce: la nature met tout à disposition, à 
commencer par ce qui retournera de toute 
façon à la terre – compost, fumier & Cie. 
Le compost, c’est le petit plus du potager! Il 

permet de recycler les déchets végétaux de 
la maison et du jardin. La clé d’un bon com-
post tient à son équilibre entre le vert 
(épluchures, fleurs fanées, tontes, etc.) et le 
brun (résidus lignés et feuilles), finement 
débité, au sécateur ou mieux encore au 
broyeur. Le cocktail gagnant: ¼ de brun, ¾ 
de vert – bien aérer pour favoriser sa fer-
mentation et entretenir l’humidité avant de 
s’en servir.

LES ENGRAIS VERTS
Autre formule avantageuse: semer à la vo-
lée des espèces ad hoc comme la moutarde, 
le seigle, la phacélie ou certaines légumi-
neuses – puis les faucher et les laisser sur 
place. En se décomposant, elles vont alors 

libérer dans le sol l’azote obligeamment 
capté durant leur courte vie. Décoctions, 
infusions ou fermentations, les prépara-
tions à base de plantes comme l’ortie, la 
prêle, la consoude ou l’oseille permettent 
de stimuler sols et végétaux à peu de frais. 
Leur élaboration doit toutefois suivre un 
protocole strict pour en assurer l’efficacité 
(internet en regorge...). Par exemple la re-
cette suivante, celle du fameux purin d’or-
tie: mettre à macérer 1 kg d’orties fraîches 
coupées grossièrement durant 5 à 10 jours 
dans 10 l d’eau de pluie, en brassant régu-
lièrement; lorsqu’il n’y a plus de bulles à la 
surface, soutirer, filtrer et utiliser – tou-
jours dilué.

UN OUTILLAGE RAISONNABLE
Nul besoin d’un arsenal occupant une 
halle agricole pour rendre le geste efficace: 
quelques outils bien choisis permettent de 
limiter l’investissement tout en faisant 
face à la quasi-totalité des situations. On 
en retiendra cinq dont il est difficile de se 
passer.
D’abord, une bêche s’impose, pour retour-
ner la terre et creuser des trous capables 
d’accueillir arbustes, rosiers ou autres. En-
suite, une binette – à lame, à dents, plate 
ou pointue, elle est tout autant indispen-
sable. Avec elle, on bine, on sarcle, on 
butte, on aère, on gratte… l’éventail de ses 
prestations est sans fin. En troisième place 
vient le râteau; loin de se limiter à ramas-
ser les feuilles d’automne, un simple râteau 
rend lui aussi une belle variété de services. 
Il permet ainsi d’ameublir la terre, de l’éga-
liser, de la tasser, de rassembler feuilles, 
débris de désherbage ou de gravier, etc. Le 
transplantoir est encore un instrument in-
dispensable: accroupi ou agenouillé, on 
manie cette petite pelle pointue pour creu-
ser, butter, transvaser… Et si on l’égare 
souvent, sa couleur vive permet de le re-
trouver sans (trop de) peine. Dernière star 
de l’outillage, le sécateur. Comme en cui-
sine, une coupe nette est synonyme de tra-
vail propre et de rapidité. Autant opter 
pour un modèle de qualité et l’entretenir 
un minimum, plutôt que d’en racheter un 
au premier grincement.

Blaise Guignard n
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Avec un peu de savoir-faire, il est    facile de biner sans se ruiner 

23



Oecoplan – Pour l’alternative verde.

Du bon bois, une bonne qualité de vie: 

Un choix durable!
Chez Coop Brico+Loisirs, vous trouverez  
plus de 2’500 produits Oecoplan. 

un adage qui se confirme.
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À chaque plante son terreau
Face à une offre qui ne cesse de s’élargir au gré des nouvelles tendances de jardinage et de société, 
on peine parfois à s’y retrouver. Que recouvrent les différents labels des terreaux et quels critères 
prendre en compte pour faire le bon choix? Le point avec un spécialiste.

PRATIQUE
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L
e terreau produit en Suisse se dé-
cline en près de 80 sortes diffé-
rentes: de quoi donner le tournis 
dans les jardineries! D’autant que 
des nouveautés viennent chaque 
année compléter l’assortiment. 
«Mais en fait, la plupart sont 

constitués des mêmes matières premières: 
terre végétale, compost d’écorces, sable, 
fibre de bois ou de coco, perlite ou argile 
expansée. Seules les proportions varient en 
fonction de la structure, des nutriments et 
du pH souhaités», explique Jacques Ro-
badey, conseiller chez Ricoter.
 
UNIVERSEL OU PARTICULIER
Deux grandes catégories doivent d’emblée 
orienter le choix des jardiniers: le type de 
plante et la taille du contenant. «Les 
bruyères, camélias ou myrtilles exigent une 
terre acide, ce qui n’est pas le cas des an-
nuelles de balcon. Ni des orchidées, qui né-
cessitent de l’écorce de pin. Les légumes et 
aromatiques, les semis, les rosiers, les cac-
tus, les arbustes ou les plantes aquatiques 
auront également des besoins différents», 
indique l’expert. En outre, un petit pot pour 
l’intérieur et un grand bac d’extérieur de-
vront être remplis d’un substrat adapté à la 
dimension et à la durée de vie de la plante. 
Quant au terreau dit universel, à petit prix, 
Jacques Robadey estime qu’il est souvent 
beaucoup moins polyvalent que son éti-
quette le laisse supposer. Généralement 
composé d’éléments grossiers, il est surtout 
adapté aux plantations d’extérieur.

SE PASSER DE LA TOURBE?
Pour éviter de dégrader des biotopes vieux 
de milliers d’années, de plus en plus de 
producteurs de terreau renoncent à la 
tourbe. «L’extraction de cette matière pre-
mière est interdite en Suisse, mais pas son 

importation. Dans notre pays, la plupart 
des acteurs de la filière se sont toutefois 
engagés à en réduire au maximum l’utilisa-
tion, ce qui n’est pas encore le cas chez nos 
voisins», relève le spécialiste. 

BIO ET MÊME VÉGANE
Répondant aux exigences des jardiniers 
amateurs, près de 80% de la production 
suisse de terreau est bio. «Ce label certifie 
que l’azote utilisé, au lieu d’être d’origine 
synthétique, est organique, à base de farine 
de plume ou de raclure de corne.» Pour se 
diversifier encore, Ricoter est même le pre-
mier fabricant à proposer une version vé-
gane, composée d’un engrais azoté de 
source végétale. Mais, de l’avis du spécia-
liste, ces appellations ne sont pas détermi-
nantes quant à l’efficacité des terreaux.

TOUJOURS PLUS LOCAL 
La tendance actuelle étant à la production 
de proximité, à quand un terreau 100% 

helvétique? «Nous proposons déjà plu-
sieurs substrats pour fleurs, géraniums et 
rhododendrons à base de matières pre-
mières uniquement suisses. Mais, ne dis-
posant pas d’argile expansée ou de pierre 
volcanique indigènes, on ne peut guère 
élargir cette gamme pour l’instant», précise 
Jacques Robadey. Pour diminuer l’em-
preinte environnementale de la filière, la 
prochaine grande étape sera de se passer de 
fibre de coco, succédané de la tourbe. Et de 
privilégier des composants locaux comme 
le charbon végétal, bon capteur de carbone. 
Ricoter en a intégré 5% à son terreau pour 
jardin surélevé, bénéficiant du label CO2-
clean. 

À RENOUVELER ET RECYCLER
La durée de vie d’un terreau dépend de celle 
des plantations. «On ne rempotera pas sou-
vent un grand arbre, mais des apports régu-
liers seront conseillés pour compenser la 
perte d’éléments nutritifs. Pour une cais-
sette de balcon, en fleurs d’avril à octobre, il 
vaudra mieux renouveler le substrat chaque 
année, car, au fil des arrosages, les fibres se 
dégradent et la structure s’affine, risquant 
de trop compacter les racines», signale 
Jacques Robadey. Et de préciser que le ter-
reau usagé est facilement recyclable dans 
un compost de jardin ou de ville.

Céline Prior n

PIONNIER HELVÉTIQUE
Principal producteur de terreau en Suisse, Ricoter exploite deux usines à proximité des sucreries d’Aarberg (BE) et de 
Frauenfeld (TG). Créée il y a quarante ans afin de tirer parti de la terre végétale résultant du lavage des betteraves, 
l’entreprise a passé d’environ 8000 m3 produits en 1984 à 250 000 m3 en 2020 (soit une moyenne actuelle de  
4,5 millions de sacs par an). Ce volume correspond à environ 30% de la consommation des jardiniers professionnels 
et amateurs de notre pays. Les deux tiers restants sont importés, essentiellement d’Allemagne et de France.
www.ricoter.ch
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POTAGER SURÉLEVÉ ET VERTICAL 
Présentation d’un potager surélevé 
en bois et d’un potager vertical
Avec Jane Demaurex – Granges-Veveyse (FR)
Grâce aux potagers surélevés, il vous est mainte-
nant possible de cultiver de délicieux légumes et de 
faire fl eurir votre jardin en très peu de temps! Et si 
vous optez pour un potager à la vertical, c’est aussi 
un système e�  cace pour gagner de la place au sol et 
aménager les petites surfaces! Cet atelier-conférence 
vous permettra d’apprendre les techniques de base de 
cette solution qui peut s’adapter à tous les jardins et 
balcons. Avec explication pour la mise en place des 
premières plantations.
30 AVRIL, 5 MAI, DE 9H À 12H, SUIVI D’UN PETIT APÉRO
Prix: Abonné 80 fr. / Public 95 fr.

INITIATION À LA PERMACULTURE
Les bases pour apprendre à développer 
son jardin en permaculture!
Avec Daphné Lachavanne du collectif 
Permabondance – Confi gnon (GE)
Lors de cet atelier qui se déroule dans un véritable 
jardin en permaculture depuis une dizaine d’années, 
vous découvrirez l’origine de ce procédé naturel, son 
éthique et les principes de base. Cet atelier est idéal 
pour les personnes désirant débuter en permaculture 
dès la prochaine saison potagère.
21 AVRIL, DE 9H À 12H
Prix: Abonné 75 fr. / Public 90 fr.

Inscription sur notre site internet
www.terrenature.ch/ateliers

par E-mail
marketing@terrenature.ch

par téléphone
021 966 27 23

CONDITIONS Les ateliers doivent être réglés à l’avance. L’inscription n’est valide qu’une fois le paiement reçu. Pour toute annulation faite moins de 48 heures à l’avance, l’atelier ne sera pas remboursé.
Si le nombre de participants minimum n’est pas atteint, les organisateurs se réservent le droit d’annuler l’atelier. Dans ce cas, les frais d’inscription seront remboursés.

NOS PARTENAIRES

UN JARDIN NATUREL –
LES TECHNIQUES DE BASE 
Les premières étapes pour apprendre 
à jardiner au naturel!
Avec Jane Demaurex – Granges-Veveyse (FR)
S’inspirer pour jardiner autrement sans trop se fa-
tiguer en apprenant quelques principes et techniques 
de base sur le jardinage au naturel. Découvrez qu’un 
jardin familial peut devenir un lieu de biodiversité 
regorgeant de fruits et légumes variés, de plantes et 
de fl eurs aux parfums et couleurs printaniers. Sujets 
abordés: Valorisation des sols (compost), création des 
carreaux de légumes, organisation des semis, associa-
tion des plantations
31 MARS, 21 AVRIL, DE 9H À 12H, SUIVI D’UN PETIT APÉRO
Prix: Abonné 75 fr. / Public 90 fr.



E
st-ce un modèle réduit de base 
lunaire, une serre lilliputienne ou 
un jeu de construction? Une tren-
taine de centimètres de la base à 
la pointe, la coupole, trois étages 
de plexiglas transparent dans les-
quels s’épanouit une espèce de 

forêt miniature: l’objet intrigue. Cette mys-
térieuse installation est un germoir. Atten-
tion, pas de confusion: il n’est pas destiné à 
préparer vos plantons, mais bien à faire 
croître des plantes comestibles.
Graines germées, microverdures... si l’on en 
croit la presse «lifestyle», ces jeunes 
pousses sont le nec plus ultra, aussi bien 
sur le plan gustatif que nutritif. Voilà pour 
la promesse. Reste à voir si le jeu en vaut la 
chandelle. Première constatation: effective-
ment, la pratique connaît un nouveau 
souffle, si l’on en croit le nombre vertigi-
neux de germoirs différents disponibles à la 
commande après une simple recherche en 
ligne. De la version ultratechnologique à la 
gamme traditionnelle en terre cuite en 

passant par les bocaux en plastique, le 
choix ferait sans nul doute sourire Hippo-
crate qui, au IVe siècle avant notre ère, van-
tait déjà les qualités des pousses d’orge. Ah 
oui! parce que les graines germées, ce n’est 
pas franchement nouveau: de l’Occident à 
l’Orient, on les connaît depuis la nuit des 
temps.

POUR TOUS LES GOÛTS
Trêve de considérations historiques, c’est 
le moment de s’y mettre. Nous avons jeté 
notre dévolu sur le «Sprossengarten» de la 
firme allemande Rapunzel, qui nous appa-
raissait comme le meilleur compromis 
entre tradition et modernité, tout en repré-
sentant un investissement raisonnable: une 
trentaine de francs pour le contenant, à peu 
près autant pour quelques sachets de 
graines à germer. Roquette, cresson, 
luzerne, radis, haricots mungos, brocolis, 
blé, tournesol, trèfle: le choix est large.  
On peut faire germer à peu près n’importe 
quel légume, oléagineux, céréale ou 

légumineuse, à la seule condition d’opter 
pour des semences non traitées. Pour ce 
premier essai, ce sera luzerne, blé et pois 
chiches. Avant de démarrer le processus, il 
faut placer une poignée de chaque variété 
dans de l’eau: c’est le trempage, une étape 
qui dure entre une et douze heures en fonc-
tion des graines choisies.
On peut enfin les disposer sur les plateaux 
de germination, sans oublier de placer un 
papier buvard sous les graines de luzerne, si 
petites qu’elles tomberaient à travers les 

UN SUPERALIMENT
Les graines germées sont un concentré de ce qui 
est précieux dans les légumes: véritables bombes  
de vitamines, elles regorgent de minéraux et de 
fibres. Détoxification de l’organisme, stimulation  
défenses immunitaires, favorisation de la digestion, 
leurs bienfaits sont nombreux. Et c’est en les 
consommant crues qu’elles conservent le  
maximum de leurs propriétés.
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Produire des graines germées 
maison est un vrai jeu d’enfant
Ultratendance, saines et goûteuses, on leur prête toutes les vertus. Face à la multitude de germoirs 
qui permettent de faire pousser ces microverdures, nous avons voulu tenter l’expérience pour voir  
si la germination était aussi simple que le décrivent les modes d’emploi.

Des pois chiches au lentilles en passant par l’oignon  
ou la luzerne, mille graines se prêtent à la préparation  
de ce qu’on appelle les microverdures.

>>



trous de l’installation. Et c’est tout. Ou 
presque: chaque jour, il faudra rincer les se-
mences en versant de l’eau à travers le ger-
moir, vider celle de la veille, et attendre.

DES LOCATAIRES PEU EXIGEANTS
Au fil des heures et des jours, on se prend à 
jeter des coups d’œil réguliers à cette 
construction transparente, que l’on a pris 
soin de placer dans un lieu lumineux mais 
pas directement éclairé par le soleil. Aux 
heures les plus chaudes, les parois inté-
rieures se couvrent de buée, première trace 
d’activité dans la bulle de plastique. Ce 
sont ensuite de minuscules germes qui ap-
paraissent, d’abord chez la luzerne, puis à 
tous les étages. 
L’avantage du processus, c’est qu’il est gra-
tifiant: au contraire d’une plantation tradi-
tionnelle qui demande des semaines de pa-
tience, la pousse est ultrarapide. Deux ou 
trois jours après la mise en place, les pre-
mières touches de verdure sont visibles. 
Attendez encore le même laps de temps et 
vous pouvez passer à la récolte. Ou presque: 
pour être totalement honnêtes, notre pre-
mier essai n’est pas entièrement couronné 
de succès. Si la luzerne grandit à merveille, 
le blé nous laisse un peu désemparés face à 
ce qui ressemble à un parterre d’herbe à 
chat, plus décoratif que comestible. Mais ce 
n’est rien à côté des pois chiches. Est-ce à 
cause d’une humidité trop importante? 
D’un ensoleillement trop faible? D’un coup 
du sort? Nous ne le saurons jamais. Une 
chose est sûre: les légumineuses ont moisi, 
dégageant une odeur nauséabonde.

Allons, ce n’est pas un simple revers qui va 
nous décourager: on nettoie le tout et on 
recommence. Heureusement, le germoir est 
conçu pour résister au lave-vaisselle. 
Luzerne, radis rouges et haricots mungos, 
voilà notre trio de choix pour cette deu-
xième tentative. On scrute la croissance des 
germes avec une certaine appréhension, on 
veille à arroser avec parcimonie, on couve 
amoureusement cette vie en devenir, et… 
Victoire! Cinq jours après la mise en place 
des semences, nous pouvons croquer nos 
premières pousses, dont les minuscules 
feuilles se colorent d’un beau vert élec-
trique. Saveur fraîche pour la luzerne, in-
tensément piquante pour le radis, douce-
reuse pour le mungo.

UN COUP DE PEPS EN CUISINE
Il ne reste plus qu’à trouver comment les 
consommer. D’accord, une pincée de 
pousses de luzerne est du plus bel effet sur 
une tartine de fromage frais ou à la surface 
d’une soupe, mais la production est éton-
namment abondante, même sur un plateau 
mesurant à peine une vingtaine de centi-
mètres. Ajoutez à cela le fait que les jeunes 
pousses se conservent peu de temps et 
vous obtenez une fenêtre de trois ou quatre 
jours durant lesquels votre alimentation se 
composera largement de ces germes certes 
plutôt appétissants, mais pas si évidents à 
apprêter. D’où l’intérêt de mélanger les  
variétés et, pourquoi pas, de retirer un ou 
deux des étages de l’installation. Ces ajus-
tements réalisés, chacun aura tout le temps 
d’explorer l’offre en graines et leur 

potentiel culinaire: déposées sur des plats 
cuisinés, sautées en accompagnement, glis-
sées dans un sandwich ou disséminées 
dans une salade, elles donnent des couleurs 
et des saveurs à une assiette.

VERDICT
Pour une première, notre expérience est 
positive: la plupart des graines testées ar-
rivent à maturité en ne demandant que très 
peu de travail, faisant du germoir une alter-
native ultrarentable pour ceux qui aiment 
agrémenter leur cuisine de jeunes pousses 
qui se vendent à prix d’or dans le com-
merce. Mais pour l’utiliser de manière ré-
gulière, il faut trouver son rythme de pro-
duction et oser intégrer pleinement les 
graines germées à son régime, sans quoi la 
miniserre risque bien de se retrouver au 
fond d’un placard après quelques semaines.

Clément Grandjean n
+ D’INFOS Test effectué sur le modèle 
BioSnacky Sprossengarten de Rapunzel.

LES PLUS ET LES MOINS
Les points positifs
 Très facile d’usage.
 Processus rapide.
 Grand choix de graines à germer.
 Aspect décoratif.

Les points négatifs
 Notice d’utilisation un peu vague.
 Moisissure inexpliquée de certaines graines.
 Suivi quotidien indispensable.
 Les graines germées se conservent peu.

NOTRE TEST

>>
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Les graines germées 
regorgent de 

vitamines et de sels 
minéraux. C’est aussi 

une très bonne source 
d’antioxydants, 
d’acides aminés 

bio-disponibles et de 
fibres alimentaires.



JARDIN NATUREL 
ET PERMACULTURE

Invitez la nature dans votre jardin !

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 16h30 
à la Rue des Artisans 6 à Echandens

Profitez des 5% (hors oyas), en utilisant 
le code promo TN5 sur notre shop en ligne shop.1001jardins.ch 

(code promo valable jusqu’au 18.04.21)

Oyas, hôtels à insectes, cabanes à hérissons, lombricomposteurs, 
mulch, terreau, purin d’ortie, engrais naturels...

SHOP

Nouveau !

RETROUVEZ TOUS 
NOS HORS-SÉRIES
SUR NOTRE 
PLATEFORME 
EN LIGNE !

terrenature.ch/hors-series

NOS HORS-SÉRIES

terrenature.ch/hors-series

Lire un
magazine
n’a jamais
été aussi

simple !

DIDIER LANNAZ JARDINS ET FORÊTS SÀRL
Route du Bois 32 
1024 Ecublens 
Tél. 079 417 34 15 
jardinforet@lannaz.ch 
www.lannaz.ch

Petite entreprise avec plus de trente années d’expérience. Nous employons des personnes 
qualifiées et respectueuses. L’entreprise possède du matériel de pointe au rendement im-
portant. Nos activités principales sont l’entretien des espaces verts, petites créations, mais 
également abattage et élagage des arbres majeurs.

DUPUIS PAYSAGISTE SÀRL
Le Clos à Georges 1 
1525 Henniez 
Tél. 079 432 78 18  
dupuispaysagiste@gmail.com 
www.dupuispaysagiste.ch

Une équipe dynamique pour la création de votre coin de paradis: dallage, pavage, clôtures, 
murets, escaliers, protections visuelles. Nous sommes également très compétents pour 
l’entretien de vos extérieurs. En ce moment, la taille des arbres fruitiers et des rosiers, 
ainsi que le traitement d’hiver et la scarification.

Rue Chez Moren 31 
1955 Chamoson 

Tél.  079 857 57 32 
nicolas.crettenand@bluewin.ch

HAUT-DE-CRY PAYSAGE

Avenue de la Chablière 6 
1004 Lausanne 

Tél. 078 667 50 98 
frederic@jardi-net.ch 

www.jardi-net.ch

JARDI-NET



AUX ABRIS!
Purement fonctionnel ou vraie cabane à rêves, l’abri de jardin 
a forcément sa place entre plates-bandes et potager. Facile à 
monter, cette petite maison à toit plat en épicéa nordique  
se pose directement sur le sol, dont elle est isolée par une 
embase traitée contre les champignons lignivores. 
Maison en madrier Bastrup 7, www.brico&loisirs.ch JEUX DE  

LUMIÈRE
Pourquoi rentrer lorsque la soirée 
est douce? Conçue pour l’intérieur 
comme pour l’extérieur, la lampe 
PETITE fournit un éclairage de 
300 lumens à intensité variable 
durant 3 à 9 heures, après  
5 heures de charge. Pilotable  
par smartphone et rechargeable 
via un port USB. 
Lampe solaire Maiori PETITE, 
www.schilliger.com

PRÉCIEUSES PIERRES
Un muret de pierres permet de jouer sur les reliefs 
du jardin ou d’en créer. Grès, marbre, granit noir  
du Tessin, calcaire jurassien: les spécialistes de la 
pierre en proposent de toutes les tailles, textures  
et finitions pour une harmonie parfaite avec son 
coin de verdure. 
Blocs en calcaire du Jura, wwww.solag.ch

EFFETS DE SERRE
Pour une production précoce et sous 
contrôle, un tunnel est un investisse-
ment qui s’avérera rapidement 
rentable. À l’image de ce modèle 
résistant, facile à monter et compact, 
disponible en deux largeurs (3 m ou 
4 m 50) et en différentes longueurs 
allant de 3 à 20 m. 
Tunnel, www.sansonnens.ch

Nos suggestions pour profiter         pleinement de votre extérieur 
Lieu de travail et de loisir, voué à produire, mais idéal pour se ressourcer intérieurement, petit monde 
végétal évoluant avec les saisons: le jardin peut être tout ça à la fois. Matériaux, installations d’aide 
à la culture, mobilier, aménagements esthétiques ou pratiques, on trouve dans les commerces 
spécialisés tout ce qu’il faut pour l’aménager selon ses envies. 

SHOPPING

samedi:
09h00 à 17h00
08h30 à 17h00

dimanche:

lundi au vendredi: 08h30 à 12h00
13h30 à 18h30



JARDIN SECRET
Protection visuelle, modulation de la lumière ou  
de l’espace; une palissade est loin de se limiter à  
une seule fonction. Créées sur mesure, les claustras 
de Verdon Paysagistes à Gorgier (NE) utilisent de  
l’acier autopatiné à corrosion superficielle, pour  
un contraste esthétique avec la verdure. 
Pare-vue motifs dahlia, www.palissade.ch

Nos suggestions pour profiter         pleinement de votre extérieur 
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À TABLE AUTOUR  
DU GRIL
La saison des grillades est ouverte... Ce gril  
de table constitue une solution ergonomique  
et conviviale pour profiter de la cuisine de plein 
air. Les briquettes de noix de coco font de ce  
moment une expérience originale et facilitent  
la préparation du repas. 
Gril de table à briquettes OFYR Tabl’O,  
www.schilliger.com

MAGIE DE L’EAU
Pas besoin d’excaver des mètres cubes de terre pour 
disposer d’un point d’eau rafraîchissant et poétique: 
ce bassin hors sol fait de gabions remplis de pierre 
et tapissé d’un film solide et durable trouve sa place 
même dans les espaces les plus restreints avec son 
diamètre inférieur à 1 m. 
Bassin hors sol Bellissa, www.bauhaus.ch

DÉTENTE BIENVENUE
Profiter d’un bain de soleil, bouquiner ou 
simplement reposer bras et jambes fatigués après 
une bonne session sur les carreaux: une chaise 
longue s’impose au jardin. Un transat équipé  
d’un matelas en filet 3D sans post-traitement, 
labellisé Oeko-Tex et résistant aux UV. 
Transat Lafuma BeComfort Transabed,  
www.schilliger.com
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COMPOST MAISON
Économique, écologique, le terreau issu des déchets 
végétaux du jardin et de la maison est un auxiliaire 
incontournable du potager. Ce composteur en bois 
robuste et pratique ne nécessite ni outillage ni 
vissage; il suffit de retirer les planches à l’endroit 
souhaité pour disposer du compost. 
Composteur en bois, www.bauhaus.ch

POUR ATTEINDRE  
LES SOMMETS
En acier ou en bois, circulaire, en arcade ou en 
espalier, un treillis est l’allié des plantes grimpantes 
et des rosiers. En bois naturel ou teinté, celui-ci  
allie sobriété et rusticité et se prête à toutes les 
combinaisons avec ses éléments de 45 ou 90 cm  
de largeur pour une hauteur allant de 2 m 75 
à 3 m 10.
Treillis à ciseaux de bois de Bellissa, www.bauhaus.ch



L
e livre qu’il aurait aimé avoir avec 
lui quand il débutait: c’est ainsi 
que Tom Monnat, alias Tom le 
Jardinier, décrit cet ouvrage. Dans 
ce guide du jardinage, le premier 
qu’il publie, notre chroniqueur 
condense quantité de trucs et as-

tuces héritées de son grand-père, acquises 
lors de son parcours d’horticulteur et 
éprouvées au quotidien dans son potager. 

UN LIVRE POUR TOUS
D’un côté, un youtubeur aux mains vertes, 
de l’autre une explosion du nombre de pro-
fanes qui, à l’heure du confinement, dé-
couvrent ou redécouvrent le plaisir de 
mettre les mains dans la terre: l’équation a 
tout pour fonctionner. «Le nombre de per-
sonnes qui me suivent a doublé en trois 
mois au printemps dernier, se souvient Tom 
Monnat. Dans la foulée, un éditeur m’a 
contacté, c’était le début de l’aventure!» 
Reste à déterminer quel sera le contenu de 
cet ouvrage, car des manuels de jardinage, il 
en existe des centaines: «J’ai voulu viser 
large, explique le Jurassien. Cela va donc  
des premiers conseils sur l’emplacement à 

choisir pour installer un potager au suivi des 
cultures mois par mois. Je souhaite prendre 
les gens par la main pour répondre à leurs 
questions tout en leur donnant envie de se 
lancer dans de nouvelles expériences.» 

DES CONSEILS PRATIQUES
Très illustré – en bonne partie par des pho-
tographies de l’auteur –, ce guide a tout 
pour devenir un ouvrage incontournable 
pour les amateurs de fruits et légumes mai-
son, qu’ils cultivent un immense potager ou 
se contentent de quelques pots sur un coin 
de balcon, qu’ils soient adeptes de la perma-
culture comme de la production tradition-
nelle. Des fiches techniques par variété dé-
taillent les gestes indispensables, du semis à 
la récolte, en passant par des astuces de 

conservation, voire des recettes originales.
Quelle taille doit avoir un jardin potager? 
Comment créer ses plates-bandes? Qu’est-
ce que la rotation des cultures? Combien de 
salades planter? Quels sont les outils pour 
débuter? Comment lutter contre les puce-
rons? Comment sécher ses plantes aroma-
tiques? Quelle variété de tomate choisir 
pour mon balcon? Mille questions trouvent 
leur réponse sous la plume de Tom le Jardi-
nier. Quant à notre auteur, il n’attend 
qu’une chose: reprendre le chemin de son 
potager pour retrousser ses manches et se-
mer en prévision de la belle saison.

Clément Grandjean n

+ D’INFOS Un potager au naturel avec Tom  
le Jardinier, Éditions Albin Michel, 208 pp., 
disponible dans la boutique Terre&Nature.

UNE JEUNE POUSSE QUI A BIEN GRANDI
«Salut, jeune pousse!» Si vous suivez les vidéos de Tom le Jardinier, vous connaissez bien cette manière de saluer 
le spectateur. «Jeune pousse», c’est le surnom donné à Tom par son grand-père qui le laissait entretenir un  
carré de terre dans son grand potager. Le carré a grandi en même temps que le garçon et que sa passion pour  
le jardinage. Un apprentissage d’horticulteur, un passage par la case hôpital et une chaîne YouTube plus tard,  
Tom le Jardinier est devenu une personnalité du monde du jardinage francophone: sur les réseaux sociaux,  
dans la presse ou à la télévision, il dispense ses conseils pratiques à un public toujours plus large.

Trucs et astuces de Tom le Jardinier
Les lecteurs de Terre&Nature connaissent bien son ton enjoué, son expertise horticole et sa paire  
de bretelles: notre chroniqueur publie son premier livre. Intitulé Un potager au naturel, ce manuel 
permettra à tout jardinier, amateur ou confirmé, de tirer pleinement profit de son lopin de terre.

LIVRES
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Une mise en page axée sur 
la pratique, des photos des 
gestes les plus importants, 
quelques recettes et une 
multitude d’astuces: le 
manuel concocté par Tom 
le Jardinier est un manuel 
à feuilleter au quotidien 
pour trouver toutes les 
réponses à ses questions, 
ou juste pour s’inspirer.

©
 P

H
OT

O
S 

D
R



Faites une place au sauvage
J’AMÉNAGE MA 
MARE NATURELLE 
Une mare, c’est la nature 
qui s’invite chez vous!  
Le gazouillis d’une 
bergeronnette, la magie 
d’un nénuphar, le chant 
nocturne d’une rainette 

verte au printemps... Ces bonheurs-là sont autant de 
motivations qui peuvent donner l’envie d’installer dans 
son jardin un plan d’eau. Ce petit guide ultrapratique et 
riche en photos vous accompagne étape par étape, sans 
négliger les points essentiels, du choix de l’emplacement 
à la plantation des plantes aquatiques.  
*J’aménage ma mare, Gilles Leblais, Éditions Terre 
Vivante, 96 pp., 200 photos, 19 fr.

DES AUXILIAIRES 
DANS MON 
JARDIN
Richement illustré,  
cet ouvrage présente  
les hôtes qui peuplent 
nos jardins, discrets, 
voire invisibles, souvent 

nocturnes, toujours prêts à coopérer pour peu qu’on 
leur offre le gîte et le couvert. Il décrit leurs modes 
de vie, leurs rôles bénéfiques et indique les actions  
à entreprendre pour les attirer et les protéger afin de 
créer un éden dans lequel jardiniers, animaux, plantes 
sauvages et champignons vivent en harmonie.
Des auxiliaires dans mon jardin!, Blaise Leclerc, 132 pp. 
Éditions Terre Vivante, 21 fr. 70.

MON JARDIN 
AU NATUREL 
Ce manuel pratique propose 
une approche simple et 
pédagogique du jardin. 
Il s’adresse en premier 
aux débutants soucieux des 
préoccupations écologiques  
et qui souhaitent se lancer  

dans le jardinage. Une cinquantaine de questions-
réponses présentées sous forme de fiches pratiques 
répondent aux principales interrogations que ne 
manqueront pas de se poser les apprentis jardiniers. 
En résumé, le guide à posséder pour se lancer! 
* Mon jardin au naturel, Laurent Renault, Éditions Rustica, 
96 pp., 21 fr.

LE JARDIN NATUREL
Qui ne rêve pas de récolter 
tout au long de l’année de  
délicieux légumes, exempts  
de produits chimiques, pour  
sa famille et ses amis?  
Depuis plus de quarante  
ans, Jean-Marie Lespinasse 
cultive son jardin. À force 

d’observation, de documentation, de réflexion et 
d’expérimentation, il a conçu un jardin naturel sans  
apport d’engrais, sans pesticides et sans herbicides. Il nous 
apprend comment cultiver en respectant le fonctionnement 
naturel du sol et avec une grande économie de moyens.
Le jardin naturel, Jean-Marie Lespinasse, Éditions du 
Rouergue, 185 pp., 46 fr. 20.
* En vente sur www.terrenature.ch/boutique

GUIDE PRATIQUE DU 
JARDIN VIVANT
Avec ce guide, vous 
économiserez une place  
dans votre bibliothèque. Il se 
présente sous la forme d’un 
PDF à télécharger sur le site 
www.jura.ch. Le canton du  
Jura a pris cette heureuse et 

utile initiative afin d’inciter les pouces verts amateurs  
à remplacer les pesticides de synthèse par des solutions 
naturelles, à préserver la biodiversité et à aménager  
son jardin le plus naturellement possible. Il met l’accent 
sur 14 actions à réaliser dans son potager, son verger  
ou sa pelouse, déclinées sous forme de fiches pratiques. 
JARDINS VIVANTS GUIDE PRATIQUE - Canton du Jura www.
jura.ch › 34299.pdf › Departements › DEN › ENV

LE GUIDE NATURE  
AU JARDIN 
Cet ouvrage présente 
l’extraordinaire cortège  
de plantes et d’animaux qui 
ne demandent qu’à égayer 
le quotidien du jardinier. 
Avec son format pratique, 

 il se glisse sans peine dans la poche et vous voilà  
parti pour une exploration. Il propose en outre des 
suggestions pratiques – planter une haie d’arbustes 
indigènes pour les oiseaux, aménager un tas de  
pierres pour les lézards, laisser l’herbe monter et  
fleurir à quelques endroits pour les papillons – afin de  
favoriser la vie sauvage dans le jardin et sur le balcon.
Le guide nature au jardin, Éditions Salamandre, 160 pp., 
24 fr. 90.

Quoi de plus gratifiant pour un jardinier que d’aménager un jardin, d’installer un balcon ou de 
cultiver un potager accueillant pour la faune et la flore indigènes tout en appréciant la beauté des 
plantes horticoles et la saveur des légumes? Notre sélection d’ouvrages pour choyer la nature.

AGRITOURISME • AUTOCUEILLETTE • BRASSERIES • BUVETTES • VIGNERONS • ÉPICERIES EN VRAC • JARDINERIES • PÊCHERIES • VENTES DIRECTES

Retrouvez 
toutes les 
bonnes adresses 
suisses grâce à 
notre annuaire 
géolocalisé.

Retrouvez 
toutes les 
bonnes adresses 
suisses grâce à 

AGRITOURISME • AUTOCUEILLETTE • BRASSERIES • BUVETTES • VIGNERONS • ÉPICERIES EN VRAC • JARDINERIES • PÊCHERIES • VENTES DIRECTES

notre annuaire 
géolocalisé.géolocalisé.

AGRITOURISME • AUTOCUEILLETTE • BRASSERIES • BUVETTES • VIGNERONS • ÉPICERIES EN VRAC • JARDINERIES • PÊCHERIES • VENTES DIRECTES

Retrouvez 
toutes les 
bonnes adresses 
suisses grâce à 
notre annuaire 
géolocalisé.géolocalisé.

Achetez 
100% local

terrenature.ch/bonnes-adresses

Plus de 3'500 
adresses déjà 
répertoriées !



CALENDRIER

Les rendez-vous verts 2021
AVRIL
FÊTE DE LA TULIPE 
Du 1er avril au 9 mai, Morges (VD) 
50e édition bis dans le parc de l’Indépendance où un 
spectacle floral est créé par près de 120 000 bulbes 
de 300 variétés. Au programme: un spectacle son et 
lumière, une balade entre les plates-bandes et la 
vente des bulbes le 11 mai. Entrée libre.
www.morges-tourisme.ch

JOURNÉES DES PLANTES 
3 et 4, lac d’Aiguebellette (F)
Département de la Savoie. Plus de 70 exposants qui 
proposent leur produits et conseils, conférences et 
ateliers autour des semences. Au camping du Sou-
gey. De 9 h à 18 h. Entrée 4 €.
www.plantes-aiguebelette.com

PLANTES RARES ET JARDIN NATUREL 
10 et 11, Sérignan-du-Comtat (F)
Département du Vaucluse. Cette 23e édition réunira 
entre autres quelque 80 pépiniéristes collection-
neurs, des balades guidées, des cours de jardinage, 
des conférences et un marché bio. Parc municipal, 
de 9 h à 18 h. Entrée adulte: 7 € les deux jours. 
www.plantes-rares.com

SAMEDI DE L’ARTICHAUT 
17, Chêne-Bourg (GE)
Les artichauts et leurs semences sont à l’honneur. 
Sous les serres du parc de Beaulieu et de Belle-Idée, 
ch. du Petit-Bel-Air 2. De 9 h à 17 h. Entrée libre.
www.prospecierara.ch 

LES BUCOLIQUES 
Du 23 au 25, Saint-Maurice (VS) 
Week-end consacré aux plantes à la Maison de la 
famille de Vérolliez. De 9 h à 18 h. Entrée gratuite. 
www.lesbucoliques.ch
 
MAI
LES FLORALIES 
Du 1er mai au 13 juin, Vullierens (VD)
Dans les jardins du château s’échelonnent les florai-
sons des iris, tulipes tardives, roses, pivoines et rho-
dodendrons. Tous les jours, du lundi au dimanche de 
10 h à 18 h. Entrée adulte 15 fr. 
www.chateauvullierens.ch

MARCHÉ DE PLANTONS  
2, Vevey (VD)
Tout pour votre jardin ou votre balcon: tomates, 
courgettes, aubergines, courges et bien d’autres 
plantes, de variétés rares et bios. Quai Perdonnet. 
De 9 h à 15 h. Entrée libre. 
www.prospecierara.ch

VENTE DE PLANTONS  
5 et 8, Lausanne
La Ville de Lausanne proposera un assortiment de 
variétés anciennes accompagné de précieux conseils 
de culture. De 8 h à 14 h 30 les deux jours. Marché 
du centre-ville. Entrée libre.
www.prospecierara.ch

JOURNÉES DES PLANTES  
Du 7 au 9, Chantilly (F)
Département de l’Oise. 69e édition au Domaine de 
Chantilly. Rendez-vous des meilleurs pépiniéristes 
européens. Thème 2021: «L’éveil des sens». Exposi-
tion-vente, animations, conférences. De vendredi à 
dimanche de 10 h à 19 h. Entrée: 18 €  
www.domainedechantilly.com 

MARCHÉ DE PRINTEMPS 
8, Vernier (GE) 
Plantons de variétés rares et assortiments de se-
mences du label ProSpecieRara. De 9 h à 15 h, 
Centre d’entretien, Via Monnet 3. Entrée libre.
www.prospecierara.ch 

FESTIVAL DE LA TOMATE 
15, Chêne-Bourg (GE) 
Vente de nombreuses variétés de plantons de to-
mates anciennes et multicolores. De 9 h à 17 h. Ch. 
du Petit-Bel-Air 2. Entrée libre.
www.prospecierara.ch 

PLANTES INHABITUELLES 
Du 21 au 23, Vaumarcus (NE) 
25e édition. Professionnels de l’horticulture, arti-
sans, passionnés et amateurs se réunissent lors de ce 
rendez-vous. Entrée 7 fr.
www.jardifanclub.ch

PORTES OUVERTES À FLORE-ALPE
23, Champex-Lac (VS)
Dans le cadre de la Fête de la nature aura lieu une 
visite guidée sur les teintures végétales, et un atelier 
de peinture végétale pour adultes et enfants (sur 

inscription). Jardin botanique alpin Flore-Alpe. De 
10 h à 18 h. Entrée libre.
www.flore-alpe.ch

FÊTE DES PLANTES DE PRINTEMPS 
Du 28 au 30 Saint-Jean-de-Beauregard (F) 
Département de l’Essonne. Près de 250 profession-
nels de toute l’Europe. Thème 2021: «Les plantes à 
longue floraison». De 10 h à 18 h. Entrée: 14 €. 
www.chateaudesaintjeandebeauregard.com
 
FÊTE DE LA ROSE  
29, Romainmôtier (VD) 
Découvrez les rosiers et d’autres plantes, bulbes, 
arbustes et variétés originales, ainsi que de l’artisa-
nat lié à la rose et au jardin. De 9 h à 18 h. Place des 
Marronniers. 
www.romainmotier.ch

RENDEZ-VOUS AU JARDIN  
30, Prangins (VD) 
Pour les curieux de nature, enfants et adultes, jardi-
niers novices ou aguerris. De 10 h à 18 h. 
www.chateaudeprangins.ch
 
JUIN 
BOTANICA
Du 15 juin au15 juillet dans toute la Suisse
Plus de 80 événements promettent aux adultes et 
enfants un aperçu du travail de vingt jardins bota-
niques. Thème 2021: «Changement climatique et 
règne végétal – Les plantes envahissantes». Visites 
guidées, animations, concours. 
www.botanica.ch

JARDINS EXTRAORDINAIRES 
Du 15 juin au 20 octobre, Cernier (NE)
Exposition de street art dans les jardins du parc Évo-
logia. Visite du jardin de permaculture, sentier pieds 
nus. Tous les jours. Entrée libre. 
www.parc-evologia.ch
 

JUILLET 
LES QUAIS DU DAHLIA 
Du 10 juillet au 31 octobre, Morges (VD)
2200 dahlias de près de 100 variétés sont cultivés 
sur le quai Igor-Stravinski. Accès libre. Tous les jours. 
Possibilité de commandes par internet.
www.morges-tourisme.ch

AOÛT
FÊTE LA TERRE  

21 et 22 Cernier (NE) 
Marché de produits du terroir et bios. Site d’Évologia. 
Entrée libre. 
www.parc-evologia.ch 

SEPTEMBRE
MARCHÉ D’AUTOMNE 

12, Lausanne
Une trentaine de stands proposant des spécialités 
ProSpecieRara, des animations pour les enfants, une 
exposition d’animaux, ainsi que des dégustations 
sur le thème de la biodiversité agricole. De 9 h à  
17 h, Signal de Sauvabelin.
ww.prospecierara.ch

CHELSEA FLOWER SHOW 

Du 21 au 26, Londres (GB) 
Salon international de l’horticulture organisé par la 
Royal Horticultural Society. Mardi-vendredi de 8 h à 
20 h, samedi de 8 h à 17 h 30. 
www.rhs.org.uk

OCTOBRE
FÊTE DE LA CHÂTAIGNE 

16 et 17, Fully (VS) 
300 stands de produits en lien avec la châtaigne, son 
arbre et ses dérivés, produits du terroir et artisanat. 
www.fetedelachataigne.ch

FOIRE AUX PLANTES 

23 et 24 Arc-et-Senans (F) 
De 9 h à 17 h. Vente d’arbustes, d’arbres fruitiers, 
de plantes vivaces rustiques et de rosiers anciens, de 
bulbes et rhizomes de fleurs, etc. Des forgerons, 
tourneurs sur bois, potiers, décorateurs de jardins ou 
encore producteurs de jus de fruits, d’insectes co-
mestibles, de safran seront présents. Conférences, 
ateliers, spectacles, colloque et visites thématiques. 
www.salineroyale.com
 
Certaines manifestations risquent d’être  
annulées à la suite des mesures de préven-
tion concernant l’épidémie de coronavirus.  
Renseignez-vous auprès des organisateurs.

Le printemps est là!
Grand choix de plantes 

et de compositions printanières: 
primevères, bulbes, pensées…

La Sarraz – 021 866 62 22
Lutry – 021 791 04 97

Lausanne – 021 653 25 26
www.guttingerfleurs.ch

Güttinger 
Fleurs

Nouvelle exposition extérieure sur
les abeilles domestiques et sauvages

Dès le 13 mars 2021 au Centre Pro Natura 
de Champ-Pittet



La vie secrète de ma mare
Réf. 45139 – 22 fr.* le livre
La vie secrète de ma mareDu bois pour aménager 

mon jardin
Réf. 35385 – 22 fr.* le livre

Du bois pour aménager 

J'installe une ruche 
dans mon jardin
Réf. 45137 – 22 fr.* le livre

J'installe une ruche 
NOUVEAU

Créez des abris pour 
la petite faune au jardin
Réf. 45131 – 21 fr.* le livre

NOUVEAU

Créez des abris pour 

Des auxiliaires dans mon jardin
Réf. 45141 – 22 fr.* le livre
Des auxiliaires dans mon jardin

NOUVEAU

J'adopte mes 
premières poules
Réf. 45125 – 21 fr.* le livre

NOUVEAU

J'adopte mes 

Des canards coureurs 
indiens dans mon jardin
Réf. 39760 – 22 fr.* le livre

Des canards coureurs Mon jardin urbain, 
faites pousser la nature
Réf. 45134 – 21 fr.* le livre

NOUVEAU

Mon jardin urbain, 
NOUVEAU

BeeHome Classic
Avec la maisonnette pour les 
abeilles sauvages BeeHome 
Classic, o� rez un habitat à des 
abeilles sauvages ino� ensives et 
participez à l'amélioration de la 
pollinisation. Ces animaux  
paisibles se sentent bien partout, 
autant en ville qu'à la campagne. 
Vous pourrez vous faire livrer 
ultérieurement votre population 
d’abeilles dès avril 2021.
Réf. 27501 – 120 francs*

• Dimensions
24 cm x 25 cm x 24 cm (toit inclus)

• Poids (sans emballage)
1,6 kg 

• Contreplaqué certifi é PEFC

• Boîte intérieure contenant entre 
70 et 90 tubes de roseau

• Diamètre de l’ouverture des tubes 
Entre 5 et 11 mm

• Toit PET recyclable

• Parois et structure
Contreplaqué de pin certifi é PEFC

La bibliothèque nature 
de vos espaces verts

RABAIS-10%
pour les abonnésau journal 

Le guide nature 
les petites bêtes
Réf. 41851 – 25 fr.* le livre

2E ÉDITION

Le guide nature 

2E ÉDITION
2E ÉDITION

PLUS DE 

800 
PRODUITS SUR

www.terrenature.ch

PRÉNOM:  ____________________________________________________________________________________________

NOM:  ________________________________________________________________________________________________

N° D’ABONNÉ:  ________________________________________________________________________________________

ADRESSE:  ____________________________________________________________________________________________

NPA:  __________________________________  VILLE:  ______________________________________________________

E-MAIL:  _____________________________________________________________________________________________

DATE:  _________________________________  SIGNATURE:  ________________________________________________

Je commande:

_ ex. de Réf. 27501 – BeeHome Classic

_ ex. de Réf. 41851 – Le guide nature les petites bêtes

_ ex. de Réf. 45134 – Mon jardin urbain, faites pousser la nature (dispo à partir du 16.04.2021)

_ ex. de Réf. 45137 – J'installe une ruche dans mon jardin

_ ex. de Réf. 39760 – Des canards coureurs indiens dans mon jardin

_ ex. de Réf. 45131 – Créez des abris pour la petite faune au jardin (dispo à partir du 19.03.2021)

_ ex. de Réf. 45125 – J'adopte mes premières poules

_ ex. de Réf. 35385 – Du bois pour aménager mon jardin

_ ex. de Réf. 45141 – Des auxiliaires dans mon jardin

_ ex. de Réf. 45139 – La vie secrète de ma mare

■ OUI, je m’abonne pour une année à Terre&Nature, au prix de Fr. 247.– et je profi te du rabais abonné sur ma commande.

Commande possible ➜ par E-mail: marketing@terrenature.ch
 ➜ sur internet: www.terrenature.ch/boutique

Bulletin à renvoyer par courrier à… 
Terre&Nature Publications SA, Chemin des Tuilières 3, 1028 Préverenges

CONDITIONS: Les frais d’envoi et d’emballage seront facturés en supplément. Traitement de la commande entre 5 à 10 jours. Dans la limite des stocks disponibles. Droit d’échange et de retour 10 jours dès réception. TVA incluse.  
 Je désire que mes données personnelles ne soient pas utilisées à des fi ns publicitaires et ne soient pas transmises à des tiers.



Les plaisirs
de la vie au jardin

JARDINERIE  PLANTES  MOBILIER  DÉCORATION  ÉPICERIE FINE  ANIMALERIE

Également sur notre boutique en ligne
 www.schilliger.com

Ouvertures spéciales 
de printemps

GLAND : 
Ouvert les dimanches et jours fériés, 

du 2 avril au 6 juin (excepté le 
dimanche de Pâques 4 avril)

MATRAN : 
Lundi de Pâques 5 avril

Jeudi de l’Ascension 13 mai 
Lundi de Pentecôte 24 mai


