
Heure du jardinier du dimanche 19 Mai 2019 

 

 

 

 Pour cette heure du jardinier, Bernadette et Laurent 

FROIDEVAUX, nous ont accueilli chez eux pour la 

 

VISITE de leur JARDIN à "LA  

GRANDE MAISON" ! 
 

 

 Installés à Saint Fulgent des Ormes, Bernadette 

et Laurent sont membres d'Accueil Paysan.  

 

 Passionnée de jardinage, Bernadette nous a présenté les différentes 

parties de son jardin potager inspiré des principes de la permaculture. 

 

 Elle cultive une partie de ses légumes dans un jardin en spirale avec une allée enherbée. 

Ce jardin aspire au calme et à la sérénité. Elle y crée des petits passages avec des copeaux de 

bois pour faciliter les déplacements. Ceux-ci sont surmontés de pergolas "maison" qui seront 

recouvertes de haricots grimpants. La terre est recouverte par les tontes de gazon pour 

maintenir l'humidité, nourrir la terre et limiter la pousse des "mauvaises" herbes. Bernadette 

fait aussi attention d'associer des plantes compagnes. Par exemple, elle installe des fraisiers 

avec de la ciboulette, des artichauts avec des aubergines. 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Bernadette cultive aussi des légumes dans un jardin en forme de trou de serrure (voir 

la photo ci-dessus). Il s'agit d'un petit potager circulaire au centre duquel se trouve une colonne 

de compostage accessible par un petit chemin. L'arrosage se fait au niveau du compost ce qui 

entraine une diffusion lente et progressive des nutriments. Le substrat ou contenu du panier, est 

constitué de différentes couches, de carton, pierres, bois, branchages, cendre, terre de 

remplissage et de compost. 

Cette méthode permet une production importante de légumes sur une surface limitée avec peu 

d'arrosage. L'idéal est de le placer près de la cuisine pour qu'il bénéficie des eaux de rinçage de 

légumes et de vaisselle. 

Pour l'hiver, la forme ronde permet de disposer un voile de forçage et pour l'été un parasol. 

Ce système de culture potagère nous vient d'Afrique où il est utilisé dans les régions arides ou 

devenues incultes à cause des changements climatiques. 

Trois jardins en trou de serrure de 2m de diamètre nourrissent une famille de 10 personnes 

toute l'année. 

Ce jardin en trou de serrure peut trouver sa place dans votre jardin et pourquoi pas dans une 

cour d'immeubles. 

 

 

  

 

 Après être passés près du poulailler, puis des 

ânes, Bernadette nous a présenté sa sublime allée de 

pommiers entre lesquels elle installe des arbustes de 

petits fruits et/ou des plants de pommes de terre. Ce 

sont plus d'une tonne de pommes qui sont récoltées 

chaque année. Une partie est transformée en jus.  

 

 

 Laurent, quant à lui, a présenté le matériel qu'il 

utilise et qu'il a parfois fabriqué lui-même pour 

l'entretien du jardin :  

- un broyeur de végétaux, 

- une lame attelée au tracteur tondeuse permettant de 

couper les herbes qui pousse dans les graviers, 

- une remorque qui s'attèle aussi au tracteur tondeuse 

pour le ramassage des tontes, des feuilles mortes et qui a 

la capacité de  5 ou 6 paniers de tondeuse. 

 

 

 

 

 

 

Merci beaucoup Bernadette et Laurent pour votre accueil ! 

 

 


