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JARDIN. Bien travaillé, ce lopin de terre donnera fleurs, fruits, légumes et aromates.

Un petit coin de paradis
Au fil des époques, les jar
dins ont beaucoup évolué.
À la Française, de curé ou
bien potager, ils sont le lieu
de moult découvertes.

P

endant l’Antiquité,
les philosophes grecs
enseignaient dans ces
lieux de nombreuses disciplines. Bien plus tard, au
XVIIe siècle, Le Nôtre, jardinier de Louis XIV, réalisa
ses jardins à la française.
De taille monumentale
comme à Vers ailles, les
plantes décrivaient des dessins géométriques avec,
dans l’idéal, une perspective ouverte à l’infini… Mais
d’autres jardins moins connus, comme les jardins de
curé méritent tout
autant
notre attention.

vent, le terrain est divisé en
toutes petites parcelles géométriques (carrées), ce qui
facilite l’accès aux plantations. Généralement, les
bordures de ces petits lopins de terre sont bordées
par des petites haies de buis
ou d’autres vivaces telles
que des plantes aromatiques.
Les annuelles, quant à elles, trouvent leur place aux
côtés des rangs de légumes.
Fleurs, fruits et légumes y
sont ainsi s avamment
mêlés, pour à la
fois nourrir, soigner et décorer. Cela fait
d e l ’e n d r o i t

Un style de vie
Comme le sous-entend
leur nom, les jardins de curé étaient cultivés originellement par les hommes de
l’Église et à proximité de
celle-ci. Les jardins du curé
sont, par la suite, devenus
un véritable style de jardin
dont la première caractéristique est de joindre l’utile
à l’agréable. Les légumes
et les fruitiers côtoient les
fleurs. Ces jardins rappellent aussi beaucoup ceux
de nos grands-parents. Très sou-
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Les neuvièmes rencontres
Bourgogne-Nature

P

rofessionnels et passionnés exposent leurs travaux
conduits en région et alimentent un débat, une réflexion menée sur des questions environnementales d’actualité, en l’occurrence cette année sur « La Nature près
de chez soi ». Pour en savoir plus sur les rencontres
2012, pour obtenir le programme détaillé et s’inscrire,
rendez-vous sur le site www.bourgogne-nature.fr ou par
mail contact@bourgogne-nature.fr ou au 03.86.76.07.36.
Ces journées sont gratuites et ouvertes à tous, alors venez nombreux ! Les 16 et 17 novembre 2012 à l’Espace
Jean-Bertin à Saulieu.

un lieu agréable, propice au
repos ou à la méditation.
D’ailleurs un banc ou une
tonnelle ombragée sont régulièrement présents dans
ces jardins. Un puits peut
trôner au centre du site, à
moins que cela ne soit un
petit bassin peu profond
qui attirera des oiseaux, de
petits reptiles ou encore
des amphibiens.

Planter malin
pour récolter sain
Dans ce potager fleuri,
aucune règle stricte n’est
de mise. À l’origine, les
plantes devaient simplement avoir des
noms à connotation

religieuse : le bleuet appelé
“Barbe de bon dieu”, la digitale surnommée “gant de
Notre-Dame” ou bien la pâquerette fleurissant à Pâques y avait également leur
place.
Désormais, on privilégie
principalement les variétés
anciennes, qu’elles aient ou
non un nom évoquant la
spiritualité. Il est aussi judicieux de réfléchir au préalable aux différentes associations de plantes car
certaines ont des propriétés étonnantes : de fongicide, d’anti-acarien ou d’insecticide naturels. Par
exemple, pensez à planter
de l’ail à proximité des fraisiers. Les épinards accompagneront les choux et les
radis afin d’éloigner les
aleurodes (petites mouches
blanches). La capucine, la
menthe et l’œillet d’inde limitent les pucerons et de
nombreuses plantes apprécieront leur présence
alentours !
Les associations de
fleurs, fruits et légumes sont donc
un bon moyen
d’éloigner cer-

tains ravageurs sans utiliser
des produits chimiques.
Les jardins de curé permettent de profiter à la fois
d’un lieu apaisant et de se
nourrir naturellement, sans
compter le refuge qu’ils représentent pour de nombreux animaux ! Havre de
paix et de biodiversité, les
jardins de curé sont aussi le
lieu de multiples découvertes.
Pensez à noter vos observa
tions de faune sauvage en
ligne sur www.bourgogne
nature.fr (Eobservations),
vos données sont importan
tes et participent à l’inventai
re régional de la
Nature en
Bourgogne !

RENDEZ-VOUS

EntretiensdeBibracte-Morvan
Depuis 2004, le Parc naturel régional du Morvan et
Bibracte s’associent pour
organiser les Entretiens de
Bibracte-Morvan. Ces entretiens ont pour vocation
de mettre en contact les acteurs de la vie publique sur
le territoire du Parc naturel
avec des scientifiques qui
utilisent ce territoire comme champ d’application de
leur recherche. La thémati-

que retenue cette année
constitue un enjeu économique et social majeur.
Les exposés auront à cœur
de mieux caractériser la ressource en eau du massif et
de préciser les défis actuels
et futurs de sa gestion.
INFOS Bibracte Centre
archéologique européen, tél. :
03.86.78.69.12. recherche@bi
bracte.fr.

