Salut les épipousses !
Je voulais dire : Salut les gars, les épis poussent sur les patates !
Et pis pousse, hourra !!
En ce temps de crise, le collège est bien vide de vos rires énergiques et aussi plein des sourires oubliés des
passants derrière des masques de solitude… snif. Alors j’en ai profité pour mettre mon petit grain, regardez
ça :

Oui, vive la Vie !
Alors ce qui est certain c’est que les oiseaux, les fleurs et les insectes sont les premiers victorieux de ce
confinement… mais en toute logique, si la nature va mieux alors nous aussi épi-pi hourra ! Et je suis un peu
menteur par ce que les relations avec les voisins sont très bonnes. Ils vous félicitent, ils trouvent votre
jardin merveilleux, certains veulent faire pareil chez eux , et ça a commencé près de la coulée verte…
Ps : J’ai beaucoup écrit dans ce petit reportage, mais allez jusqu’au bout, ça vaut le coup !!!
Allez, sans plus attendre, voici celle que vous attendiez tous :

La patate ! La patate ! 100 patates
Les voici, sous le foin ! Alors, d’accord, en cultivant
comme ça on va choquer nos parents et nos anciens,
et en fait toute l’histoire agricole de l’humanité
depuis qu’elle s’est sédentarisée et a découvert la
charrue...
(Exercice pour vous : retrouver cette date)
Dans notre jardin, on imite la nature, on fait tomber de la
matière morte et ça crée de la vie, et en plus on ne s’embêtera
plus à travailler la terre (les vers le feront pour nous), ni à butter
les patates, et bécher pour les récolter, etc.) Mais c’est
tellement « nouveau » que l’humanité doit se réorganiser dans
sa conception de choses, et ça prend du temps (si vous avez
trouvé la date vous vous en rendrez compte  ) alors ne vous
étonnez pas si certains ne vous croient pas. Its our secret !

Camarades trêve de plaisanterie : NOUS SOMMES EN GUERRE !
(Si si, un grand philosophe a dit ça récemment)
EPISODE moins le quart : le trop plein de taupin
A gauche : Adulte de
taupin
A droite : Larves de
taupins (cachées dans la
racine de salade),
appelés vers fil de fer !
Le mot taupin, ça ressemble à ‘taupe’ : c’est par ce qu’il vit sous terre comme elles, et que, comme elles il
est connu pour ne jamais se fatiguer… Mais je vous vois venir : « Aurélien, Aurélien pourquoi on n’a pas
appelé les vers de terre comme ça alors » ?
Et bien par ce que les vers de terre ils ne nous fatiguent pas, eux !!!

« Capitaine, les dégâts sont lourds, plusieurs dizaines de soldats salades lâchement abattus par dessous !
On ne sait rien des agents patates partis en mission ‘’patate nouvelle’’ jusque fin juin..»
De deux choses l’une : (j’aime beaucoup cette expression  )
 les envahisseurs, c’est nous ! ET oui les copains. Les taupins étaient chez eux avant que nous leur
mettions des tulipes dans la cuisine …
 Nous ne sommes pas en guerre, et nous allons étudier ces individus pour ne pas avoir à lutter mais
plutôt à cohabiter. Il nous faut connaître pour aimer, et pour pouvoir manger un peu de nos
productions aussi !
C’est l’un des pires « ravageurs » comme ils disent. L’imbattable mangeur de légumes au potager : un
crudivore/veggan militant ! Rassurer vous il aime surtout la prairie. Nous, nous la transformons en sol de
forêt plein d’humus grâce à tous nos paillages, et vous savez quoi ?
Le sol de forêt que l’on crée abritera bientôt de nombreux carabes
(photo à droite), et c’est eux les meilleurs prédateurs de larves de
taupins (les oiseaux s’occupent des adultes). Pour vous dire vrai, on
risque d’en entendre parler pendant deux ou trois ans de ces vers fil
de fer… On pourra les piéger avec des pommes de terre coupées en
deux et enfouies à 5 cm dans le sol, ils viendront la manger, et on les
prélèvera, mais pour ça il nous faut une équipe de déconfinés…

Phase n° 2 du plan de dépuceronnage : Ne rien faire !
Les amis, nous ne mangerons pas beaucoup de fèves cette année... mais nous
récolterons les graines des quelques unes qui auront survécu aux
champignons sur la tige (vous vous souvenez, nous avions du en re-semer ?)
et à l’attaque des pucerons.
Quand un écosystème (un milieu de vie), n’est pas équilibré la nature va
inventer mille choses pour multiplier et récréer de la vie ! Alors sur une
prairie (tondue à ras) où l’on installe 10 mètres linéaires de fèves, avec une
sève sucrée, et des tiges tendres… eh bien : le vivant se sert !!! En début de
saison (fin d’hiver) les fourmis amènent leurs pucerons qui se développent en
grosses colonies si la sève leur plait, et les fourmis viennent faire la traite et
récolter le miellat (genre de caca sucré des pucerons qui ressemble à du
miel) BEURK ! Mais tout ce petit monde sera bien tranquille (et détruira notre
récolte) tant que les prédateurs de pucerons n’auront pas géo-localisé leur
snack préféré. Puis il leur faudra encore pondre leurs œufs (car ce sont
souvent les larves de certains insectes qui mangent les pucerons). Donc si je traite avec un super produit
qui tue les pucerons, et que je me procure donc une belle récolte de fèves qu’est ce qu’il se passe ? :
1. Je tue aussi les larves de mes alliés mangeurs de pucerons (coccinelles, larves de chrysope,
araignées, guêpes, syrphes, etc.)
2. Je deviens dépendant d’un produit que je paye et que je devrai utiliser chaque année.
3. Je m’intoxique en mangeant mes fève si le produit n’est pas BIO... et encore..
DONC : mon écosystème jardin ne s’équilibrera jamais. Si j’enlève le restaurant des prédateurs, ils ne
pondront pas leurs larves, qui ne deviendront pas des adultes, qui n’hiberneront pas dans mon jardin et
qui ne seront donc pas prêts à attaquer les premiers pucerons des années suivantes !!
DONC 2 : laissons les pucerons attirer dans notre jardin les officiers du dépuceronnage = Ne rien faire
sauf : garder les semences d’année en année, et favoriser l’hibernation des insectes au jardin : paillage/
bois mort/fleurs/etc.
Un peu de vie observée dans les fèves

Larve de papillon inconnu… Araignée en plein repas
(Zoomez sur l’araignée)

Guêpe à l’affut de pucerons

Hanneton polinisateur

Les engrais vert, deux en un, la révolution continue !
Après avoir structuré et enrichi le sol avec leurs racines, les voilà qui fleurissent
 En violet avec les feuilles
composées arrondies : la vesce,
de la famille des légumineuses
(pois, fèves, trèfles, etc.). C’est
elle qui capte l’azote dans l’air
avec ses feuilles et le stocke dans
ses racines en petites boules
blanche (les nodosités), elle va
ensuite le redistribuer dans le
sol. C’est pour cela que l’on
plantera une culture gourmande
par-dessus (courges, courgettes)...
 Puis, en épi : la céréale.
Elle crée de la biomasse (« masse
de vie », c'est-à-dire beaucoup
de tige, feuille) et a des racines
profondes qui vont structurer
notre terre pour l’aérer et
permettre à l’eau et l’air de bien
pénétrer dans le sol.
Au lieu de labourer et de désherber, nous allons coucher l’engrais vert puis on le recouvrera de
paille/tonte/vieux foin, et enfin on plantera dedans. Nos plantes profiteront de toute cette matière en
décomposition pleine d’azote et d’éléments minéraux. (En plus nous attirerons les agents du
dépuceronnage..)
Les patates

La zone pour les futures courges ou courgettes

Ça n’en finit plus de swinguer ici !! Cherchez l’intrus…

Notre concervatoire de céréales anciennes.
Il se porte vraiment bien ! Les blés ‘’population’’ et l’épautre se plaisent, mais le seigle lui n’as pas marché,
voici les photos des ceux qui poussent bien :

Zone de biodiversité
Plusieurs passages de tondeuse étaient nécessaires pour que l’on puisse circuler et apprécier la beauté du
jardin, mais les insectes et les fleurs sauvages on le droit d’avoir leur espace d’épanouissement aussi, non ?
Alors regardez comme c’est sympa quelques bandes de Biodiversité (Bio = vie ; Diversité = diversité.. Ça fait
deux fois ‘‘diversité’’ là non ?)

Wahouuuuuuuu !!! Bzzzzzzzzzz !! Si si c’est mon idée !

PS : ça faisait longtemps qu’il n’y avait pas eu autant de fleurs des champs au collège… merci le
confinement

Après toute cette lecture vous devez être affamés les jeunes ?!

La troisième récolte de radis et de roquette, qui sera
distribuée à des personnes qui n’ont pas de potager, à
des voisins sympathiques, et aussi des accros de radis !

Vous voulez connaitre le menu des semaines à venir…. ?

Au menu du grand déconfinement, j’espère partager ce goûter avec vous :

Les fraises !!

Les petits pois, qui ont bien poussé
Cru c’est excellent, bon d’accord j’ai mangé cette gousse !

Les fèves, saupoudrées de pucerons frits

Les salades et fleurs comestibles (les plantes à droite)

Encore des radis :

Et évidemment, les protéines essentielles :
MIAM !!
Malheureusement ce ne sont pas des taupins
mais des vers de farine…

Maintenant que je suis rassasié, voici les semis et plantations en cours :
Le maïs grand roux basque pour faire grimper les haricots tarbais
Les courgettes vertes et les jaunes

Les patates douces… miaaaam !

Vos semis de poireaux, souvenirs !!

Le basilic

Des plants de tomates Roma : bien rustiques qui ne
nécessitent pas de taille et sont très résistants aux
maladies. Ils serviront pour faire des coulis
Des betteraves Plates d’Egypte

Et les semences de courges Butternut et potimaron Red Curry qui se réveillent

A tout vite les amis ! Portez-vous bien, et si vous devez revenir au collège sur la base du volontariat,
n’oubliez pas qu’il y a atelier jardin le mardi  ! On a déjà les gants, prenez vos masques Covid 19, et vos
tubas (ahah) !

