Sarre-Union - Jardinage Aller droit aux
buttes
Le jardin du centre socioculturel à l’arrière de la
pharmacie a attiré les curieux samedi dernier pour une
démonstration de permaculture.

Matthieu et Loïc ont expliqué la confection d’une butte. PHOTO DNA

Organisée par le centre socioculturel, la rencontre a permis de se plonger dans la
permaculture. Deux animateurs ont commenté cette méthode qui aide à concevoir
l’aménagement de l’habitat. C’est Matthieu du centre socioculturel qui a commenté le projet
des jeunes. « Ce jardin est une friche prêtée par la commune au centre qui va la nettoyer, la
rendre plus vivace et en faire un jardin au naturel en permaculture », a-t-il expliqué. Il a donné
la parole à Loïc, animateur à la Grange aux Paysages, qui est allé droit « aux buttes » en
présentant cette façon culturale : « la permaculture est une méthode qui permet de choisir
d’aménager le jardin avec différentes techniques. Dans le cas présent c’est la culture en buttes
que je développerai qui présente de nombreux avantages ». Elle peut se concevoir de la forme
que l’on veut, ici au jardin c’est en longueur. Première remarque intéressante, la permaculture
est un bon moyen de drainage et d’accommodations aux rayons du soleil, elle enrichit le sol
au fil des années. Elle favorise la culture de plantes fertilisantes et azotées.
Passer la grenilette
Pour la construction, il faut déterminer l’emplacement, défricher le sol, y passer la grenilette,
matérialiser la butte sur une largeur de 1,20 m à 1,70 m avec une longueur que l’on voudra.
Une expédition en forêt permettra de prélever du bois mort, des bûches tombées au sol en
début de décomposition. Au fond, les grosses bûches sont recouvertes de brindilles, de
feuilles mortes, de tontes d’herbe, le tout sera recouvert de terre. La butte arrosée,
l’évaporation de l’eau est évitée par un paillage qui préserve l’obscurité dont les microorganismes ont besoin et qui protège de la chaleur et des gelées. La culture pourra alors avoir
lieu. Loïc a été précis dans sa présentation, il y a bien sûr d’autres méthodes : « je vous ai
présenté la fabrication et la mise en place d’une butte, mais il y a d’autres façons de faire, par

exemple la culture en cuvette, la lasagne-bed, la culture à plat sur BRF ou paillis, la culture
sur pente en escalier, la spirale ».
Loïc a expliqué ensuite la grainothèque qu’il a exposée en haut du jardin, il a prodigué des
conseils utiles : « Vous pouvez venir à la Grange aux paysages faire le troc de graines de
fleurs, de légumes, de fruits dans un esprit de partage et d’échange. Mais la sélection des
graines doit être stricte. Vous pouvez vous servir à cette grainothèque exposée à l’entrée de
l’office du tourisme à Lorentzen, mais il serait souhaitable que ce soit un vrai troc pour ne pas
faire disparaître cet échange ». À la question de connaître la durée de vie d’une graine, on a
été surpris d’apprendre que cela pouvait être de 5 à 10 ans, « on a bien trouvé des graines
datant de plusieurs siècles », a plaisanté Loïc.

