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Nous sommes nombreux sur le territoire du Parc
à cultiver notre jardin. Nous aimons faire profiter à
nos amis et nos voisins de nos productions. S’il est
pour certains un moment de détente, il est le fruit
d’un dur labeur pour d’autres.
De nombreuses initiatives en Périgord-Limousin
tournent autour du jardin : ce magazine vous en
met quelques unes en lumière, entre astuces et
idées originales, à échelle privée ou collective...
mais toutes avec un objectif commun, celui
d’avancer dans un quotidien où réflexes et
pratiques contribuent aux valeurs portées par le
développement durable. Parce que se nourrir de
légumes et de fruits de qualité, nutritifs mais aussi
pleins de saveurs, c’est s’assurer un petit goût de
Périgord-Limousin !
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Vie des sols

et goût de la vie

L

ors des Journées du Parc,
nous avons eu le plaisir
d’accueillir Claude Bourguignon,
agronome spécialiste des sols.
Il plaide pour une agriculture
sur sols vivants et propose
des méthodes pour revitaliser
les sols et développer une
agriculture durable. Au cours
de cet exposé brillant, il nous
a entre autres parlé jardin,
terroir et saveurs. La terre est
un milieu complexe et très
organisé mais l’agrochimie et
la sur-mécanisation détruisent
petit à petit la vie dans les sols.
Les aliments qui poussent sur
des sols morts sont comme
les aliments hors-sol : ils n’ont
aucun goût ! Une plante se
nourrit principalement par ses
feuilles mais le goût des aliments
ne vient pas de l’air mais des
éléments prélevés dans le sol,
c’est le fameux terroir !
Claude Bourguignon nous invite à
cultiver notre jardin, pour « montrer
que l’on peut se nourrir mieux et
de proximité.» Les amateurs
jouent également un grand rôle
de préservation de la biodiversité
et de nombreuses variétés, de
pommes par exemple, ont ainsi
été sauvées.

Claude Bourguignon
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Juin

Juillet

Venue d’Amérique du sud au XVIème siècle,
la tomate s’appelait « tomatl » chez les
Aztèques. Les Provençaux l’appelait « pomme
d’amour » et les italiens « pomme d’or ». Elle
fut tout d’abord cultivée en tant que plante
ornementale et ce n’est qu’au XVIIIème siècle
qu’elle fut utilisée comme légume en cuisine.
« Venguda d’America dau Sud au segle XVI,
la tamata s’apelava «tomatl» chas los Astecs.
Fuguet apelada «poma d’amor» per los
Provençaus e «poma d’aur» per los Italians. A
la debuta, fuguet mas cultivada coma planta
ornamentala… utilisada coma legume per la
cosina au mitan dau segle XVIII. »

Août

Les

plantes compagnes

A

moureux des jardins, vous savez combien il est important
d’apporter de la diversité autour de vos légumes. Si
les haies sont connues pour avoir un rôle essentiel dans
le contrôle des ravageurs, abritant nombreux insectivores
comme la mésange et la chauve-souris, il est important
aussi de conserver ou de planter des bandes enherbées
sauvages qui attireront pollinisateurs et nombre d’insectes
utiles pour le jardin (coccinelles, syrphes, punaises
prédatrices, araignées). Certaines plantes sont aussi
connues pour leurs propriétés insectifuge, nématicide, leur
qualité d’engrais vert, etc. ces plantes sont appelées plantes
compagnes, on trouve dans ce groupe des plantes comme
la Phacélie, la consoude, la capucine et aussi nombreuses
plantes aromatiques comme l’hysope, l’absinthe, la sauge…
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’Ortie, l’ortruja

lante de mauvaise réputation, nuisible, envahissante,
piquante... Elle pousse dans les friches, sur les bords
des chemins dans les fossés. L’ortie est par ailleurs un bon
allié de nos jardins, car son extrait stimule les échanges
entre le sol et la plante, et permet donc une meilleure
croissance. C’est aussi un «anti-stress» précieux pour
notre jardin...
A côté de mon potager, je garde une grande haie d’orties.
Elle n’a pas besoin d’arrosage, pas exigeante, je la
bichonne de temps en temps, je coupe les tiges pour avoir
des jeunes pousses à ma portée pour soigner les plantes
du potager. Et pour la gastronomie, je l’invite à notre table
pour une soupe d’orties, des pâtes, des infusions. Cela est
très bon pour notre santé.
Purin d’ortie : couper 1kg d’orties non montées (en fleurs
graines). Hacher et faire macérer pendant 15 jours dans
un seau (pas en fer) dans 10 litres d’eau. Remuer une fois
par jour pour favoriser la fermentation et diluer cette potion
dans 10 litres d’eau. Pulvériser sur les plantes délicates.

,,

Odette Marcillaud
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Phacélie

La

C

ette plante a une excellente
réputation. Elle attire de
nombreux pollinisateurs, des
micro-guêpes
parasites
et
décompacte les sols. Coupée et
enfouie superficiellement , elle
constitue un excellent engrais
vert.
Il ne faut pas la confondre avec la
tanaisie dont les inflorescences
forment des capitules jaunes et
qui est une plante aromatique
à forte odeur. La tanaisie est
réputée pour éloigner punaises,
pucerons et fourmis, elle est
bienvenue au jardin mais aussi
au pied des arbres fruitiers. Elle
peut être utilisée en infusion,
décoction ou purin ayant alors
des propriétés insectifuges et
fongicides.

La

Consoude

C

’est une plante considérée
comme une véritable pompe
à minéraux, elle absorbe et stocke
des quantités de minéraux et de
potasse. Ses feuilles récoltées,
broyées, appliquées au sol
séchées ou en frais constituent
une fertilisation de premier choix.
Ses fleurs, petites clochettes
qui vont du rose au violet ou du
blanc au jaune selon les variétés
agrémenteront aussi votre jardin.
C’est une plante à installer plutôt
en périphérie du fait de ses
grosses racines profondes.

Les

aménagements

			de nos jardins

Récupérateur d’eau
e stockage des eaux de pluie dans une citerne pour arroser son jardin est
Lremise
une pratique ancienne qui a été souvent abandonnée mais qui est aujourd’hui
à l’honneur. La récupération d’eau de pluie permet aux usagers de faire
des économies tout en préservant la ressource en eau.
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Una cleda (palissade de claies de châtaignier) *

La

forêt au jardin

On ne compte plus les ressources que la forêt du Périgord-Limousin nous fournit : le
bois pour les objets de la vie courante (maison, meubles, paniers, jouets...), les fruits,
le gibier etc... Dans le jardin aussi les aménagements peuvent en être issus : piquets,
clôtures...
En Périgord-Limousin la forêt est dite « paysanne »: ses ressources ont permis à des
générations de vivre, de s’alimenter, de travailler.
Aujourd’hui, 34 % du territoire est couvert par la forêt. 260 entreprises en vivent, qui
représente environ 900 emplois.
Cette forêt est diversifiée : on y trouve des espèces endémiques
comme le chêne, le châtaignier, le charme, le bouleau, l’érable
et des espèces introduites plus récemment (le pin maritime, le
douglas, le sapin). 99 % de cette forêt est privée, ce qui crée une
mosaïque de milieux et de paysages.
* La petite barrière du jardin s’appelait souvent « lu cledon »
(prononcer « lu clèdou »)

©Philippe Vanardois

Le Périgord-Limousin,
un territoire d’initiatives

L

e Parc s’attache à
impulser et encourager
les initiatives locales en
cohérence avec son projet
de territoire. Pour cela, il
met en place des outils dits
«participatifs».
Lors
des
dernières
Journées du Parc, il a
proposé une « foire aux
initiatives » qui a présenté
quelques actions « fortes,
originales et durables »
menées par des habitants
du Périgord-Limousin.
Cette foire permet aux
porteurs d’initiatives de se
connaître et de rencontrer
les habitants.
Rendez-vous à l’automne
2016 pour la prochaine
édition !
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Des jardins pour partager
bien plus que des légumes

G

uillaume, 25 ans, employé municipal, nous reçoit dans un lieu un peu
particulier : les jardins de Frugie.

Guillaume, peux-tu nous présenter l’endroit où nous sommes ?
Le jardin est né en 2011 avec le labyrinthe des fruits comestibles, la haie brise vent avec des
espèces arbustives locales et la spirale de la biodiversité où l’on retrouve principalement
des aromatiques. Ensuite, on a développé la permaculture avec des jardins en buttes où
l’on emploie de la paille. On a beaucoup joué sur les associations entre légumes, entre
légumes/aromatiques, et légumes/fleurs. Le verger est composé de variétés anciennes
principalement limousines. Puis on a étoffé, en ajoutant des bacs et en amenant l’eau. Il
ne nous en faut pas beaucoup avec l’utilisation de la paille, mais en été, on la remonte du
ruisseau du bas avec une pompe bélier hydraulique, ça a été révolutionnaire !
Qu’a-t-il de partagé ce jardin ?
Tout ! Les légumes, les fruits, les plantes aromatiques, le cadre, les techniques qu’on met
en place dans la permaculture via le sentier pédagogique et les animations. Chacun se
responsabilise, prend un peu et donne aussi. Les gens apportent un pied de tomate, ils
désherbent... Le fait que ce ne soit pas leur propriété, ça a été dur au début, mais les
habitudes ont changé. Le jardin est ouvert et à l’entrée du village, ça incite les habitants, les
curieux, les pèlerins à venir. De mars à août il y a une animatrice nature qui s’en occupe et
qui l’anime. Le reste du temps, c’est moi, mais c’est beaucoup plus calme !
La permaculture ici, elle s’incarne comment ?
C’est la culture du bon sens, celle de nos ancêtres ! C’est la diversité au
sein du jardin, comprendre comment le sol fonctionne, prendre en compte
la nature dans son ensemble. C’est sûr, on gagne du temps avec l’arrosage
et le désherbage mais il y a beaucoup de temps de mise en place et de
stabilisation. Cette année, on a implanté des ruches pour la pollinisation et
bientôt on aura une serre pour produire nos plants. On étoffe le jardin et
un jour il sera autonome !

La

L

Maison de la semence

es semences paysannes représentent un
atout majeur pour l’agriculture biologique
et la société dans son ensemble. En effet,
environ 75% de la diversité phytogénétique
a disparu depuis le début de ce siècle à
mesure que, dans le monde entier, les
agriculteurs ont abandonné leurs multiples
variétés locales et cultivars traditionnels pour
passer à des variétés à haut rendement,
génétiquement uniformes. La Maison de la
Semence d’AgroBio Périgord est un projet
collectif de gestion de cette biodiversité
cultivée en danger et de développement
des savoir-faire qui y sont associés. Le
volet « semences potagères » implique des
jardiniers amateurs et des agriculteurs dans
une complémentarité innovante.

Ensemble,
ils
entretiennent
ce
patrimoine vivant en se répartissant
les
besoins
en
multiplication,
expérimentation et sélection des
variétés de la collection collective.
L’enjeu est de taille mais chacun peut,
à l’échelle de son potager, participer à
la sauvegarde et à la création de cette
biodiversité cultivée.
Agrobio Périgord, l’association de
développement de l’agriculture biologique
œuvre depuis 1989 au développement
de l’agriculture biologique en Périgord.

Pour en savoir plus : 05.53.35.88.18
www.agrobioperigord.fr
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Le compostage
un geste simple pour notre environnement

L

es déchets putrescibles représentent 30% des déchets de notre poubelle et
sont facilement valorisables grâce au compostage. En effet, cette technique
permet d’accélérer la transformation naturelle des déchets de cuisine et de jardin
en un terreau nourricier : le compost qui est utile pour le jardin et les plantes.
Outre le fait de limiter l’utilisation des engrais chimiques, et donc d’épargner notre
environnement ainsi que notre porte monnaie, le compostage permet de détourner
nos déchets de cuisine des filières classiques d’élimination, à savoir l’incinération :
une habitude simple à prendre et qui comporte beaucoup d’avantages !
Depuis 2006, le SYDED, qui couvre toute la partie Haute-Vienne du Parc, mène
différentes actions en faveur de la prévention et de la réduction des déchets dont
de nombreuses opérations liées au développement du compostage domestique
(ou collectif).
Le syndicat propose l’achat d’un ou plusieurs composteurs qu’il cofinance à 50%
avec l’Ademe soit 22€ le composteur en plastique de 340L et son bio seau, 26€ le
composteur en bois de 400L et son bio seau, 30€ le composteur en bois de 600L
et son bio seau, l’aérateur à 8€.
Demandez votre bon de commande au 05.55.12.12.88 / www.syded87.org

Des jardins médiévaux
comme lieux touristiques

Le jardin
de l’An Mil

C

e jardin a été conçu à
Rilhac-Lastours pour
retranscrire l’esprit d’un
jardin médiéval. Il est
situé à côté du Château
fort, au pied de l’ancienne
motte castrale où se situe
aujourd’hui l’église. Il est
constitué de petits jardins
clos, et décline les types
de cultures et d’usages des
plantes du Xème au XVème
siècles : le verger, l’oseraie,
le jardin bouquetier, le
jardin de simples, le jardin
des petits fruits , la roseraie
et une parcelle céréalière.
Office de Tourisme du Pays
de Nexon : 05 55 58 28 44

A

l’école du potager

L

e Parc accompagne de plus en plus de projets de jardins à l’école. Travailler sur le
jardin à l’école c’est aborder un éventail de disciplines des programmes scolaires.
En plus d’aménager leur espace les petits apprennent à se repérer dans le temps. Les
plus grands réalisent de véritables expériences scientifiques et définissent les besoins
des êtres vivants. Tous développent leur sens artistique en observant la nature. Le jardin
c’est aussi un lieu d’échanges de conseils, de graines ou de plants, et bien sûr un lieu de
partage. Les légumes et les fruits du potager se récoltent à la fin de l’année scolaire, c’est
le moment d’inviter les parents et les voisins pour déguster des recettes de saison.
Alors ? Vous commencez quand ?
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Des

Tomates

pour tous !

F

allait y penser ! La commune de Milhacde-Nontron a aménagé ses espaces
communaux avec des pieds de tomates
cerises. Non seulement c’est joli mais en
plus, les milhacois viennent se servir pour
leurs apéros !

Un

jardin

extra - solidaire

P

our revitaliser lien social et estime de soi
à des personnes depuis trop longtemps
exclues du monde du travail, les bénévoles
de la Croix-Rouge de Nontron-Piégut ont eu
une idée : CREER un JARDIN.
Une société de tourisme a prêté le terrain
sur lequel le jardin a été créé. La réalisation,
quant à elle a été le fruit d’une collaboration
entre les agriculteurs du village, les artisans,
les commerçants et les bénéficiaires, qui,
tous ensemble, ont donné de leur temps et
de leurs compétences pour rendre ce lieu
agréable. Aujourd’hui, le jardin compte une
dizaine de parcelles.
Chacun cultive son «coin» et récolte ses
légumes. Quand il y a « surproduction », les
légumes sont donnés aux autres familles
bénéficiaires lors des distributions bi–
mensuelles.
Pour que les jardiniers amateurs continuent
leur
apprentissage,
les
agriculteurs
interviennent régulièrement dans une
constante logique d’accompagnement en
quête d’autonomie. Ainsi, en fin de saison,
les tracteurs reviendront pour amender
et labourer le terrain. Le châssis installé
récemment permettra de cultiver les plants
et l’achat d’une pompe facilitera l’arrosage.

nichoirs chauve-souris

Des
à
dans nos jardins !

Offrez des gîtes alternatifs : mode d’emploi
// Employer un bois épais pour assurer l’étanchéité et l’isolation du nichoir
(15 mm environ).
// Appliquer éventuellement sur la façade du nichoir un matériau noir qui augmentera
sa capacité thermique (toile goudronnée, brou de noix par exemple) et sur le dessus
un couvre toit en zinc, pour protéger de l’infiltration de l’eau de pluie.
// Ne pas poncer le nichoir, les chauves-souris ont besoin de pouvoir
s’accrocher pour pénétrer dans le nichoir et évoluer à l’intérieur. Vous pouvez
réaliser des stries sur les faces intérieures des planches. L’ouverture sera vers
le bas et large de 3 cm. Si possible rajouter une petite rampe d’accès de 8 cm
laquelle sera collée contre la façade.
// Ne pas peindre ni traiter le nichoir et vérifier que la visserie ne dépasse pas à l’intérieur.
// Fixer solidement le nichoir à un minimum de 3 m du sol, sur une façade de bâtiment ou un
arbre, orienté plein sud ou sud-ouest, sans accès pour les prédateurs (branche...).
// Ne pas venir trop souvent regarder dans le nichoir. En été les femelles qui s’occupent de
leurs petits n’apprécient guère le dérangement ; en hiver, un réveil des individus en hibernation
peut leur être fatal.
// Parce que les chauves-souris n’aiment pas se salir, laisser un pan pivotant pour nettoyer
régulièrement leur gîte.
Pour en savoir plus sur l’association :

Maison de la Nature
11, rue Jauvion - 87000 Limoges
05.55.32.43.73 - gmhl@gmhl.asso.fr

Chauve-souris, la pissarata

©Philippe Vanardois
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Jardinez bio !
N

ombreux pesticides ne nuisent pas qu’aux ravageurs visés, ils peuvent empoisonner
aussi tous ceux qui nous aident à nous en débarrasser : musaraignes, crapauds,
couleuvres, hérissons… Apprenez à observer et évaluer les causes et la réelle gravité
des attaques des ravageurs sur vos légumes, prenez soin de votre sol en l’amendant
correctement, des légumes qui poussent vite et en bonne santé sont moins fragiles. Et
n’oubliez pas d’encourager l’installation de nos amis en aménageant au jardin des zones
refuges (tas de pierres ou de bois).

Couleuvre (lu singlant)

Hérisson (l’eiriçon)

Escargot (la cagolha)

Crapaud (lu grapaud)

Bon de participation à
découper et à retourner au
Parc naturel régional
Périgrd-Limousin,
Centre admlinistratif, La barde,
24 450 La Coquille

L

'Orvet est souvent considéré par le grand public comme un serpent mais
contrairement aux apparences, cet animal fait bien partie de la famille des lézards
que l’on rencontre couramment dans nos jardins. Inoffensif pour l’homme, l’orvet est
un ami du jardinier puisqu’il dévore toutes sortes d’invertébrés. Son menu préféré
se compose essentiellement d’escargots, de limaces, de vers de terre et autres
lombrics, de chenilles, cloportes, araignées, larves diverses.

Orvet (l’anaduelh)
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Abeille (la ‘belha)

Le

D

Miel marque Produit du Parc®

epuis 2006 les apiculteurs du Parc peuvent bénéficier de la marque « Produit du
Parc naturel régional Périgord-Limousin® ».
La marque « Parc » distingue des produits, services ou savoir-faire emblématiques des
valeurs de développement durable des Parcs naturels régionaux. La marque s'appuie
sur trois piliers fondamentaux :
- La prestation marquée s'inscrit dans le territoire, elle valorise les ressources naturelles
et culturelles du territoire.
- Elle respecte l'environnement et contribue au maintien, voire au renforcement, de la
qualité des milieux.
- Elle contribue au développement par et pour l'homme, elle est issue d'un engagement
et respecte l'humain et son travail.
Les miels portant cette marque sont issus de ruchers situés sur le territoire du Parc
et dans des zones où les abeilles butineront une flore mellifère locale et naturelle (les
plantes cultivées comme le colza ou le tournesol sont exclues). Les apiculteurs sont des
professionnels ou de grands amateurs indépendants. Le miel ne peut être chauffé pour
son extraction.
Pour découvrir la liste des producteurs, rendez-vous sur le site Internet du Parc !
www.pnr-perigord-limousin.fr
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Poule (la pola/la jalina)

Rainette (la rana)

Bourdon (l’abelhard)

Mon amie n’a pas de jardin de roses, mais un jardin
« extraordinaire », un peu comme celui de Charles
Trenet. C’est un jardin qu’on aime comme refuge,
qu’on façonne à l’humeur, au goût, au souhait du
cœur. Lieu d’inspiration et d’images, mon amie en a
cueilli pour nous au fil des jours et des saisons.
Une poule picore dans la pelouse sous l’œil intrigué
d’une vache paissant dans le carré de pré voisin.
Dans ce jardin une petite serve d’eau claire fidélise
des demoiselles gracieuses aux ailes irisées de reflets
métalliques. Non loin de là, à l’affut, bondissante, une
rainette échappe par son agilité au bec vorace mais
pas à l’objectif.
Dans le jardin de mon amie, de grands chênes
trônent de toute leur hauteur. Ils attendent de voir
naître à leur pied quelques cèpes précoces. Au petit
matin sur un support d’orme déficient, des architectes
habiles ont tissé des étoiles de fils captant de fines
gouttelettes de rosée.
Dans ce jardin, le bourdonnement des butineuses
se poursuit inlassablement dans l’indifférence toute
relative du chat qui se ferait fort de tenter en vain de
saisir un paon du jour multicolore.
Dans ce jardin, horticoles et rebelles se côtoient avec
simplicité et harmonie. Un vieux pied de «Baco noir»
qui grimpe à la façon d’une liane porte en son temps
des grappes acidulées et colorées.
Dans le jardin de mon amie au gré de la brise, des
herbes folles se balancent dans un petit coin plus
sauvage, où les coquelicots ont trouvé refuge, et
parent l’endroit d’un carmin intense.
Ce petit jardin ressemble à beaucoup d’autres. Peutêtre est-il un peu le votre ? Havre de paix, de repos
ou de balades romantiques à la Ronsard même si les
roses en sont absentes.
Bonne promenade à ceux qui partent retrouver
ailleurs un petit jardin, qui, je l’espère échappera
pour longtemps « à l’homme qui porte au revers de
son veston une fleur de béton » .
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Merci aux aimables proriétaires de jardins
Demoiselle (la domaisela)
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