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Préambule

Dynamiser son sol
Au fil des années, j’en ai vu des progrès remarquables dans les cultures
et le jardinage – des variétés de maïs doux très sucrées à la grelinette –
mais rien, dans son potentiel à révolutionner le jardinage et à bénéficier à
l’environnement, comme le biochar ! Le biochar – du bois (ou toute autre
matière organique) torréfié, mais non brûlé, jusqu’au stade de charbon de
bois – stimule la vie du sol, qui est la clé de voûte des cultures saines. Non
par sa richesse intrinsèque en nutriments mais par sa manière de dynamiser
votre sol, en optimisant les processus biologiques et mécaniques qui font les
grands jardins. Comme le sait tout jardinier averti, un bon jardin se juge à
la valeur de son sol. Mieux encore, le biochar empêche le carbone de gagner
l’atmosphère, et de participer au changement climatique. Par sa nature
de charbon, c’est essentiellement du carbone stable – il se décompose très
lentement. Ainsi, le carbone est séquestré dans le sol sur une période bien
plus longue que si l’on avait laissé la matière organique qui le compose s’y
dégrader. Même si les Occidentaux n’ont découvert le biochar que depuis
une vingtaine d’années, d’autres peuples l’ont produit et utilisé pendant des
millénaires pour transformer des sols pauvres en exploitations prospères qui
ont nourri des civilisations entières. Même si notre recherche à son sujet en
est encore à ses débuts, nous en savons déjà assez sur ses bienfaits pour que
des personnes partout dans le monde puissent se lancer dans sa production
et l’employer dans leur sol afin de l’améliorer.
Les adeptes du jardinage biologique apprécieront que l’usage du biochar
n’implique ni produits chimiques, ni pesticides, ni fertilisants issus de la
pétrochimie. Au contraire, il est déjà employé en divers endroits de la planète
pour restaurer les sols et épurer l’eau. Il retient à sa surface les contaminants
du sol, hors de portée des plantes. Je vous invite donc à faire connaissance
avec cette extraordinaire matière et ce qu’elle peut vous apporter. Il s’agit d’un
moyen simple et très efficace de disposer d’une terre en pleine santé et de lui
faire atteindre son plein potentiel de culture. Quitte à me répéter, en 50 ans
de pratique du jardinage biologique, j’ai vu la découverte du biochar et de ses
atouts s’imposer à moi comme le développement le plus enthousiasmant et le
plus important jamais vu. Mon souhait est qu’après avoir lu ce livre et testé
le biochar dans votre jardin, vous soyez du même avis.
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Introduction

Les fabuleuses
origines du biochar
Galopant le long des branches d’un ficus, à 45 mètres du sol de la forêt
amazonienne, un singe hurleur cueille une feuille pour la manger. Mais elle lui
échappe des mains et tombe en tourbillonnant. À peine a-t-elle atteint le sol
qu’elle est assaillie par une armée de micro-organismes, de champignons, de
fourmis et autres créatures rampantes qui vont rapidement la ronger jusqu’aux
nervures et s’alimenter des nutriments qu’elle contient.
Ces créatures du sol ne vivent que peu de temps et, à leur mort, leurs composés
solubles se libèrent dans la terre. La pluie les entraîne jusqu’aux racines du
ficus, qui vont les absorber, puis les refaire circuler vers le haut pour générer de
nouvelles pousses, qui nourriront de nouvelles générations de singes hurleurs.
La chaleur et l’humidité de la forêt tropicale permettent à la quasi-totalité
des nutriments potentiels d’origine végétale de faire partie intégrante de
l’écosystème qui prospère dans la canopée et le sous-bois. Lorsque l’on abat les
arbres de la forêt amazonienne, s’ouvre une brève fenêtre de fertilité avant que
le sol ne devienne dur comme la pierre (on parle de latérisation). Ainsi, retirer
des arbres pour ouvrir des espaces en vue de les cultiver revient à appauvrir les
sols. Si bien que les populations qui vivent là pratiquent l’agriculture sur brûlis :
elles abattent les arbres, les brûlent pour dégager l’espace et laissent les cendres
fertiliser les sols. Et dès que ceux-ci entament leur phase de latérisation, après
un cycle ou deux de culture, les paysans passent à une autre parcelle de forêt et
répètent le processus.
Pourtant, cela n’a pas toujours été le cas dans les forêts tropicales du bassin
amazonien. Loin de là…
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L’agriculture avant l’ère de la culture
sur brûlis
On estime que l’être humain a atteint l’Amérique du Sud il y a entre 15 000
et 20 000 ans. C’étaient des chasseurs-cueilleurs qui colonisèrent les terres
côtières de l’ouest de la Colombie en descendant jusqu’à l’extrême sud du
Chili, et vers l’est, des Andes jusqu’aux déserts d’altitude, et plus encore à
l’est jusqu’au bassin amazonien. Si pendant environ 10 000 ans l’agriculture
s’est développée dans des sociétés sédentaires en Asie, dans le Croissant
fertile du Moyen-Orient et puis en Europe, elle s’est aussi développée
dans les Amériques, sous d’autres formes, chez les populations indigènes.
Tandis que les confédérations tribales et les nations amérindiennes, comme
celles formées par les Iroquois et les Cherokees, développaient des formes
sophistiquées de gouvernement, que les peuples d’Amérique centrale
sélectionnaient le maïs, les populations vivant dans le bassin amazonien et les
régions alentour s’attachaient à apprendre comment cultiver les sols pauvres
de la forêt vierge. Elles comprirent que le recyclage de la matière organique
était un élément clé dans l’amélioration de leurs sols. Leurs tas de déchets
contenaient des résidus alimentaires, du fumier humain et animal, des os et
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La terra preta fut découverte pour la première fois dans le bassin du fleuve Amazone.
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de très nombreux morceaux de poterie. Rendre ces déchets organiques à la
terre autour de leurs camps participait à améliorer les sols mais, en raison de
la vitesse de décomposition de ces matières, l’amendement de ceux-ci était
une opération qui demandait beaucoup de travail et d’apports pour espérer
augmenter le rendement des cultures. Si bien qu’elles produisaient juste assez
de nourriture pour maintenir leur niveau de population.
La phase de l’expansion put seulement s’amorcer lorsque les peuples amazoniens
commencèrent à ajouter un ingrédient de plus à leurs tas de déchets : une forme
de charbon spéciale, pyrolysée, que nous nommons aujourd’hui « biochar ».

Organisation des sols amazoniens à l’état naturel

Climat humide

Masses
volumineuses
d’oxydes de fer
et d’aluminium,
occasionnellement
de quartz

Sol latéritique recouvert
ou non d’une fine couche
d’humus

Strate terra preta

Mince strate
lessivée

Sols latérisés

Substrat de roches ignées
mafiques

15

16

Jardiner avec le biochar

La découverte du biochar
Lorsque les paysans du bassin amazonien ajoutèrent le biochar à leurs matières
en décomposition, quelque chose d’extraordinaire se produisit. Les champs et
les jardins prirent vie. Au fil du temps, les sols pauvres devinrent plus sombres,
perméables et extrêmement fertiles. On les nomma terra preta, ce qui signifie
« terre noire » en portugais.
Certains archéologues estiment, sous toutes réserves, qu’entre 450 avant notre
ère et 950, les indigènes du bassin amazonien et des régions environnantes
améliorèrent si bien leurs sols que cette « terre noire » couvrit une surface de
la taille de la France. D’autres prétendent avoir la preuve que les étendues
amazoniennes n’étaient pas seulement couvertes de forêts vierges mais que des
parties en furent gérées par des humains pendant des millénaires avant notre
ère et ce jusqu’en 1250.
Avec la découverte du charbon pyrolysé comme amendement, l’alimentation
des peuples indigènes n’était plus limitée à ce qu’ils pouvaient cueillir dans la
forêt. Cela a eu des répercussions profondes sur leur démographie. Lorsque
les peuples apprennent à améliorer la fertilité de leurs sols, leurs populations
s’accroissent, du fait d’une meilleure alimentation.

L’arrivée des Européens
Avec l’arrivée des Espagnols sur le continent sud-américain, le monde des
peuples amazoniens changea fondamentalement. Francisco de Orellana – qui
participa au renversement de l’Empire inca avec son compatriote Francisco
Pizarro – entendit parler d’une légendaire cité d’or nommée El Dorado à l’est
de Quito, en Équateur, où il s’était installé. En bon conquistador, il pensa que
ce serait une excellente chose que de trouver cet El Dorado pour en piller l’or et
les trésors. Si bien qu’en 1541, accompagné d’une troupe d’Espagnols, il partit
en expédition à travers les Andes et voyagea vers l’est, en suivant les cours
d’eau, lui et ses hommes devenant ainsi les premiers Européens à découvrir le
fleuve Amazone. Il consigna par écrit ses découvertes et rapporta l’existence
de régions densément peuplées, sur des centaines de kilomètres de part et
d’autre du fleuve et jusqu’à son embouchure dans l’océan Atlantique. Il déclara
avoir trouvé des villes de 100 000 habitants ou plus encore, de larges routes,
des ponts et des champs défrichés. Avec nos connaissances d’aujourd’hui,
nous voyons dans ces observations la preuve que les cultures indigènes, avec le
biochar, étaient fabuleusement prospères.
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Pendant longtemps, les historiens ont cru qu’Orellana avait exagéré les choses,
mais les études des 35 dernières années sur l’étendue des sols de terra preta ont
confirmé les écrits de l’Espagnol. En outre, de nombreux géoglyphes – des
formes tracées par l’homme dans les paysages, des cercles, des ovales, des carrés
et des rectangles – ont été récemment découverts dans la région. Bien que
les populations indigènes d’aujourd’hui soient revenues à un mode de vie de
chasseurs-cueilleurs et poursuivent des méthodes de culture sur brûlis plutôt
que l’agriculture de défrichage et de biochar de leurs ancêtres, nombre d’entre
elles perpétuent une noblesse héréditaire. Étant donné que de telles formes de
gouvernement sont pour ainsi dire inconnues dans les sociétés nomades, quel
que soit l’endroit du monde, cela pourrait suggérer que les peuples indigènes
de cette région furent autrefois des agriculteurs sédentaires, avec de grandes
villes et de hauts dirigeants.
Avec les arrivées croissantes d’Espagnols, la majorité des indigènes périrent
de maladies européennes, comme la variole, contre laquelle ils n’étaient pas
immunisés. De 5 millions dans les années 1450, la population indigène chuta
sous le million d’individus à la fin du xviiie siècle pour stagner autour des
200 000 individus d’aujourd’hui. Les anciennes formes de gouvernement et
d’agriculture sédentaire furent délaissées par ceux qui avaient survécu aux
conquistadors et qui, fuyant les exploiteurs et les épidémies, partirent se
réfugier dans les confins de la forêt vierge. De nos jours, il ne persiste que
quelques poches de populations indigènes – et elles n’ont que peu, voire plus
du tout, de contact avec le monde extérieur.

Une nouvelle ère pour les cultures
L’immense étendue des sols de terra preta établis par la main de l’homme
montre indubitablement à quel point les civilisations précolombiennes étaient
florissantes. Et le plus extraordinaire dans tout cela est que ces sols existent
encore, sans avoir subi de latérisation ni avoir perdu de leur fertilité. Ils sont
aussi fertiles aujourd’hui qu’ils l’étaient lors de leur élaboration il y a plusieurs
siècles, devant leur persistance à la séquestration du carbone. Une nouvelle
ère pour les cultures s’ouvre ici – et peut-être que le véritable aspect de la
légendaire cité d’El Dorado était noir et grumeleux.
Il est vraisemblable que la technique consistant à réaliser une pyrolyse de la
matière organique et à l’incorporer dans des champs cultivés ne se soit pas
cantonnée au bassin amazonien et ait pu apparaître ailleurs dans le monde.
Des archéologues et des anthropologues ont ainsi étudié 177 sites en
Afrique – des villages et des terres cultivées dans le nord-ouest du Liberia et
du Ghana – et ont découvert des sols enrichis connus sous le nom de « terres
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noires africaines », avec des teneurs en carbone organique supérieures
de 200 à 300 % à celles des sols proches et pouvant supporter des modes
de culture plus intensifs. Ces sites présentent aussi des taux de carbone
pyrogénique de 2 à 26 fois supérieurs – autrement dit, de biochar. Et il existe
d’autres rapports dans le monde sur des sols riches, où l’on a apporté du
carbone, notamment dans les Grandes Plaines d’Amérique du Nord.

Cette couche de terra preta de 60 cm d’épaisseur a été observée en 2007 sur une plantation de papaye
dans la Costa do Laranjal, dans un camp établi sur les berges du Rio Solimões, près de Manaus, au Brésil.

Notes de terrain
Un vignoble californien mise sur le biochar
Fondé en 1983 par Randall Grahm, le domaine viticole Bonny Doon de
Santa Cruz, en Californie, est connu pour ses étiquettes insolites qui mêlent
éclectiquement raisin et appellations humoristiques – tel son produit-phare,
au nom français, Le Cigare volant. Le domaine Bonny Doon fut l’un des
premiers à adopter des cépages du Rhône, et est l’un des seuls aux États-Unis
à être conduits en biodynamie.
Grahm s’intéressa d’abord au biochar dans le cadre d’une stratégie qui lui aurait
permis de cultiver sans irrigation dans une région à faible pluviométrie comme
celle de San Juan Bautista. Il commença à l’incorporer dans les sols de son
vignoble en 2015 sur une parcelle expérimentale où il planta 10 000 nouvelles
variétés hybrides dans l’objectif d’établir un nouveau terroir et de nouvelles
saveurs – quelque chose qui n’avait jamais été tenté auparavant pour le vin.
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Grahm n’étant pas du genre à faire les choses à moitié, il partit tout de suite
sur l’achat de 8 conteneurs de biochar.
« C’était un projet terriblement ambitieux », comme le dit Grahm, « mais cela
valait la peine de le tenter ».
Grahm inocula son biochar en le mélangeant à parts égales avec du compost
et en y ajoutant un peu de poudre de granite pour sa richesse en minéraux.
Puis il répandit son mélange à raison de 8 tonnes pour 4 000 m2 sur son
site de San Juan Bautista, qui présente une grande variété de types de sol :
principalement limono-sableux, avec un peu d’argile, un peu de calcaire et
de granite. Il l’étala et l’incorpora superficiellement avec un tracteur. Puis il
sema un couvert végétal (trèfle, luzerne ou vesce) pour apporter de la matière
organique et de l’azote à son sol.
En plus de ses raisins, le domaine de Bonny Doon produit des légumes, des
arbres fruitiers et des olives.
« Lorsque nous avons lancé nos expériences avec le biochar, nous avons utilisé
des légumes pour en évaluer les résultats, se souvient Grahm. L’une des plus
grosses différences que nous ayons remarquées était la saveur de nos tomates.
Elle était d’une longueur en bouche extraordinaire. Nous n’en sommes encore
qu’au début avec notre vignoble. Nous sommes très soucieux de notre usage
de l’eau, et jusqu’ici, les plantes prospèrent avec une irrigation minimale,
produisant une huile et des fruits de grande qualité et vraiment délicieux. »

Randall Grahm expérimente actuellement le biochar sur le domaine viticole de Bonny Doon.
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Maintenant que votre biochar est colonisé par des micro-organismes
enrichisseurs du sol, vous pouvez l’incorporer tel quel à la terre de votre jardin
en carrés, ou le mélanger à davantage de compost pour fertiliser vos parterres.
Le biochar ne brûlera pas les plantes comme le feraient des matières fortement
azotées, car, grâce à la fermentation, l’azote a été absorbé par le corps des microorganismes. Ces petites bestioles ne vivent pas longtemps et, lorsqu’elles
meurent, le contenu fertilisant de leurs cellules se répand dans la solution du
sol, où les plantes se nourrissent directement – et indirectement en extrayant
les minéraux des particules de roche.
Vous pouvez utiliser le biochar aussi bien généreusement qu’avec parcimonie,
tout dépend de ce que vous cultivez et du genre de récolte que vous visez. Dans
le jardin potager, les plantes frugales – c’est-à-dire les plantes qui ne demandent
pas beaucoup d’azote, comme la carotte, l’ail, le poireau, l’oignon, le panais, la
pomme de terre, le rutabaga, l’échalote et le navet – n’ont pas besoin de plus
de 2,5 cm de biochar inoculé, que l’on enfouira dans les premiers 10 à 30 cm
du sol ; alors que les cultures gourmandes, comme la tomate, la betterave, les
différents choux, les légumes verts à feuilles, le concombre, le melon, la courge
et le poivron apprécieront une couche de 10 cm enfouie dans le sol.

Avec le biochar, vous aurez moins besoin d’engrais azotés au jardin.

Le biochar au jardin

Connaître le pH de son sol
Lorsque vous jardinez, il est important de connaître le pH de votre sol, en
particulier de déterminer s’il est acide ou alcalin. Certaines plantes sont plus
adaptées pour absorber les nutriments dans un sol acide, tandis que d’autres
ont besoin d’un sol alcalin pour prospérer. L’échelle du pH (ou potentiel
hydrogène) s’étend de 0 à 14, la neutralité se situant à 7. Pour une majorité
de plantes, les nutriments sont le plus biodisponibles dans un sol dont le pH
se situe autour de 6,5 – autrement dit, légèrement acide. Lorsqu’un milieu
devient plus acide (pH inférieur à 7) ou plus alcalin (pH supérieur à 7), certains
nutriments végétaux se font de moins en moins biodisponibles, et le sol devient
le facteur limitant, avec un nutriment ou l’autre qui vient à manquer.
Apporter du biochar au sol va faire monter légèrement son pH, c’est pourquoi le
jardinier doit être vigilant sur les quantités qu’il emploie. Le mieux peut être l’ennemi du bien, en particulier dans les sols riches en humus et en matière organique
dont le pH se situe déjà autour de 6,5. Trop de biochar pourrait faire monter leur
pH jusqu’à les rendre alcalins, ce qui serait susceptible de peser sur la croissance de
plantes acidophiles, comme les myrtilliers et les fraisiers. Quelle est la limite ? Pour
ne pas prendre de risques, employez une dose de 500 g à 1,8 kg de biochar épandue
sur 1 m2 – ce qui revient à une couche de 2,5 à 10 cm de biochar inoculé répandue
sur la surface – selon que vos cultures sont peu ou très gourmandes.

Un test de sol simple
Il existe une manière de tester le pH de votre sol tout en ayant une idée de
la quantité de matière organique qu’il contient. Agitez le contenu d’une tasse
de terre (250 ml) dans un récipient de 1 litre d’eau, puis examinez la manière
dont les éléments du sol vont se redéposer. Sur le fond, tomberont d’abord les
pierres et le sable ; au-dessus, viendront les limons, et au-dessus de ces derniers
l’argile. Pour finir, la matière organique formera une bande sombre (si bien sûr
votre sol en contient).
Utilisez des bandes de papier pH pour tester le pH de la solution. Un sol de
pH 6 à 6,5, avec une couche de matière organique équivalente à environ 5 %
du poids des matières solides, est idéal pour la plupart des jardins.

Comment ajuster le pH
La plupart des terres de jardin ont un pH situé entre 5,5 et 8. Un pH
en dessous de 6 rend un sol trop acide pour la majorité des légumes ; si c’est
le cas chez vous, vous aurez besoin d’ajouter de la chaux agricole. Si le pH est
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au-dessus de 7,5, le sol est trop alcalin, là aussi excessivement pour la plupart
des cultures potagères, et il vous faudra apporter des matières en décomposition
telles que des aiguilles de pin, ou du soufre. Le soufre, en tant qu’élément
naturel, est autorisé en agriculture biologique.
Les laboratoires d’analyse des sols et les jardineries peuvent fournir des tableaux
montrant quelles sont les quantités de chaux ou de soufre nécessaires pour
ajuster le pH d’un sol donné. Cette information se présente généralement
sous la forme d’une quantité en kilogrammes d’amendement à apporter pour
100 m2, si bien que vous aurez besoin de mesurer au préalable la taille de votre
potager. Vous n’aurez ensuite plus qu’à faire le calcul. La plupart des doses
d’application sont destinées à faire monter ou baisser le pH de 1 point par an
(par exemple, de 7,5 à 6,5).
La meilleure façon d’appliquer de manière régulière le soufre et la chaux
sur votre sol est d’employer un épandeur d’engrais pour gazon. Vous le
poussez et, au fur et à mesure que les roues tournent, celles-ci font tomber
l’amendement dans un tube rotatif perforé. Les épandeurs manuels, quant
à eux, fonctionnent bien, mais vous pouvez aussi épandre ces matières
directement à la main. Portez des gants et essayez de réaliser un épandage
aussi uniforme que possible, avec un mouvement de balayage du bras, et
en laissant les amendements s’écouler régulièrement de votre main. Peu
importe la manière de procéder, le tout est de bien les incorporer dans le sol
et de bien arroser ensuite. Votre sol pourra utiliser plus efficacement la chaux
et le soufre s’il est labouré ou retourné sur une profondeur de 10 à 15 cm.
Si votre objectif est de relever le pH, préférez la chaux dolomitique à la
chaux calcitique. Elle contient aussi bien du magnésium que du calcium. Or,
le magnésium est important pour la croissance des plantes.
Si votre objectif est au contraire d’abaisser le pH, employez du soufre.
On le trouve habituellement sous forme de poudre ou mélangé à d’autres
nutriments, comme c’est le cas dans le sulfate d’ammonium et le sulfate de
magnésium. On peut aussi le rencontrer sous le nom de fleur de soufre ou
de soufre mouillable.

Le biochar au jardin

Quantité de chaux nécessaire
pour élever le pH jusqu’à la valeur idéale (6,5) pour 100 m2
Quantité (en kg)
pH

Sol sableux

Sol limoneux

Sol argileux

De 4 à 6,5

27

73

104

De 4,5 à 6,5

22

59

86

De 5 à 6,5

18

45

68

13,5

36

45

7

18

27

De 5,5 à 6,5
De 6 à 6,5

Quantité de soufre nécessaire
pour diminuer le pH jusqu’à la valeur idéale (6,5) pour 100 m2
Quantité (en kg)
pH

Sol sableux

Sol limoneux

Sol argileux

De 8,5 à 6,5

20,5

27

32

De 8 à 6,5

13,5

16

20,5

De 7,5 à 6,5

4,5

9

11

1

2

3

De 7 à 6,5

Source : National Gardening Association.
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Améliorer le drainage

Le biochar aide à décompacter les sols tassés et améliore leur aération.

Il vaut mieux améliorer votre sol lui-même au moyen du biochar plutôt que
d’ériger des carrés de culture simplement posés à la surface d’un sol pauvre.
En effet, sur un sol compacté, l’eau aura tendance à pénétrer à la surface des
parterres et à ruisseler à la base, sans pouvoir s’infiltrer dans le sol en dessous,
ce qui peut saper la base des bordures. Certes, le bon sol des parterres peut à
la longue avoir une influence sur le sol compacté du dessous, en l’ameublissant
et en améliorant son drainage, mais il faudra compter plusieurs années avant
d’atteindre ce résultat.
Un bon sol de jardin se doit de bien drainer l’eau de telle sorte que les racines
des plantes ne se retrouvent pas noyées. Vous pouvez évaluer votre sol sur ce
plan en réalisant un test de percolation (voir p. 47). En fonction de la terre, la
meilleure manière d’améliorer le drainage sera d’employer une fourche-bêche
ou un motoculteur pour casser la couche dure du sol existant, et d’incorporer
20 à 25 cm de compost dans la couche ameublie.
Si vous utilisez un tracteur, attachez-y un scarificateur et brisez la couche
compactée aussi profondément que possible. Le tracteur fera entrer les dents
du scarificateur dans le sol, formant des mottes et permettant à l’air de pénétrer
et aux pluies de s’infiltrer. Vous pourrez réduire ensuite la taille des mottes en
passant les disques ou en ratissant à la main.

Le biochar au jardin

Utiliser le biochar inoculé pour une
fertilisation ciblée des plantes

Le biochar aide à décompacter les sols tassés et améliore leur aération.

Pour un amendement sec : ajoutez 1 tasse (250 ml) de biochar inoculé pour
30 litres de substrat de rempotage ou de sol d’un potager en carrés. Au repiquage des plants dans le jardin, versez 1 cuillère à soupe (15 ml) de biochar
dans le trou de plantation, plantez, rebouchez, puis répandez une nouvelle
cuillère à soupe de biochar à la surface. Autre formule, vous pouvez planter
comme d’habitude puis répandre les 2 cuillères à soupe de biochar à la surface,
autour de la plante. Arrosez délicatement pour ne pas lessiver le biochar.
Pour un amendement liquide : versez 1 tasse (250 ml) de biochar inoculé
dans 20 litres d’eau et remuez 1 ou 2 fois par jour pendant 1 semaine. Nappez directement le sol autour des plantes avec 1 ou 2 tasses de cette solution,
et renouvelez toutes les 2 semaines. Si vous devez arroser à ce moment-là vos
plantes à l’eau pure, faites d’abord votre arrosage, puis appliquez le biochar
liquide une fois que le sol s’est ressuyé. De cette manière, le biochar liquide
pénétrera mieux dans le sol que si celui-ci était sec, et vous ne le lessiverez
pas aussitôt avec un arrosage en profondeur au tuyau ou à l’arroseur.
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Enfin, cet ouvrage est un guide d’installation. Les aspirants paysans, tout comme
les simples curieux, trouveront dans l’expérience de Lauriane et Charles une mine
d’informations utiles. D’autant qu’ils n’éludent pas les questions fondamentales :
combien ça coûte ? comment obtenir des aides ? où se former ? où vendre ? comment s’organiser à plusieurs ?

Un nouvel art de vivre et de produire

Accessible et concret, riche de témoignages et d’illustrations, ce titre se révèle
indispensable pour créer sa microferme agroécologique et en vivre.

2004 est la date de leur rencontre. Elle est de la ville, lui de la campagne. Elle rêve de
changer le monde, lui de faire de l’agriculture biologique. À eux deux, Lauriane et Charles
vont révolutionner leur vie et celle des autres. Ils fondent une famille et achètent leur
microferme à Schopperten, en Alsace. Persuadés que l’agriculture de demain est la solution,
ils s’embarquent dans une aventure tout aussi passionnante que difficile. Bravant les instances administratives, surmontant les pannes et les difficultés, ils n’ont de cesse de montrer qu’une microferme agroécologique s’inspirant de la permaculture ne peut que réussir.
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Un nouveau regard sur la nature

www.terran.fr
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Mais c’est aussi une réflexion sur l’agriculture française : certains voudraient nous
faire croire qu’elle est condamnée, d’autres nous disent qu’elle doit s’industrialiser pour gagner la compétition mondiale. Lauriane et Charles explorent d’autres
pistes, très prometteuses. Plutôt que de travailler contre la nature, ils ont décidé
de travailler avec elle, en suivant les principes de la permaculture. Leur terrain est
humide ? Ils creuseront des étangs et planteront des arbres autour ! Ils élèveront
des écrevisses dans l’eau, des abeilles et des porcs en dehors… Ainsi, petit à petit,
s’invente une agriculture nouvelle, écologique, plus humaine, circulaire et très productive, qui tire le maximum d’un petit territoire sans jamais l’épuiser.

Lauriane et Charles Durant

Crédits : Dessins : © Anaïs Bernard • Photos : © Forêt gourmande (Leslie Lacour, Fabrice Desjours),
© voren1, stock.adobe.com • Pictos : © Shutterstock
Conception graphique : © Aurélie Pello & Maxime Copija

Fabrice Desjours

Une révolution
sociétale
et vivrière !

Ce livre est le récit d’une aventure personnelle : celle de Lauriane et Charles, qui
ont décidé de devenir paysans. Au XXIe siècle, c’est tout un roman ! Il s’appuie sur
un vécu de plusieurs années, acquis sur le terrain dans leur microferme (moins
de 5 hectares).
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Que diriez-vous de traiter la plupart de vos problèmes au jardin sans employer
le moindre produit chimique ? Avec Purin d’ortie et C ie, c’est tout à fait possible !
Vous découvrirez l’art et la manière de préparer de nombreux extraits végétaux,
celui d’ortie, mais également ceux de 31 autres plantes indispensables, comme
la prêle, la fougère, la consoude, le pissenlit, etc. Une véritable trousse de
secours pour votre jardin, vos jardinières et vos plantes d’intérieur…
À l’expérience des auteurs s’ajoutent les témoignages de spécialistes qui vous
livrent leurs propres secrets et tours de main…
« C’est vos plantes qui vont être heureuses ! »

Préface de Michel Lis
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32 plantes pour le bonheur du jardin !

Bernard Bertrand · Jean-Paul Collaert · Éric Petiot
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Bernard Bertrand • Jean-Paul Collaert • Éric Petiot

PURIN D'ORTIE ET CIE

32 plantes pour le bonheur du jardin !

PURIN D'ORTIE ET CIE

La bible du jardinier heureux : cent trente mille exemplaires déjà vendus !

Bernard Bertrand

Écrivain paysan, il a repris et mis en pratique durant quarante ans, sur sa ferme des
Pyrénées centrales, les techniques ancestrales d’autonomie. À travers ses écrits, ses
stages et ses conférences, il partage ces savoir-faire pour les rendre accessible au
plus grand nombre.

Jean-Paul Collaert

Après un diplôme d’ingénieur agronome, il s’est lancé dans le maraîchage biologique
avant de trouver sa vocation en tant que journaliste horticole. Il nous livre des
ouvrages vivants qui régalent les amoureux de la lecture et du jardinage.
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Éric Petiot

Avec un double talent d’agronome averti et d’auteur, il œuvre activement pour voir
évoluer l’agriculture en proposant des alternatives biologiques crédibles. Son jardin est
son laboratoire et il en sort souvent pour partager les fruits de ses expérimentations.

Retrouvez toutes nos parutions sur www.terran.fr
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