
Le citoyen :  « Hé bien  Nalor,  toi  le  passionné  du  potager,  que  nous  conseilles-tu  en  ce  début
d’année ? »

Nalor toussa !  Hum hum, cracha : rrrr… pttt… , alluma sa pipe et commença :

Nalor : « Le plan que vous cultivez, protégé sous sa couche de paille, foin ou (et) feuilles mortes,
attend patiemment le début du printemps pour que vous interveniez.

C’est le temps de vérifier les outils grattés au couteau et brossés pour bien éliminer les restes de
terre. Vous affûterez les tranchants, désinfecterez au savon noir ou l’alcool à brûler avant de passer
un chiffon imbibé d’huile d’olive, et n’oubliez pas les manches de bois, eux aussi à l’huile d’olive,
huile de lin mélangée à la térébenthine ou encore un coup de …  spray WD40… (pas écologique!).

La capacité de germination des graines et semences des années précédentes sera testée… et comme
vous les avez conservées en récipient bien hermétique à l’humidité, et donc à l’abri des insectes et
des  rongeurs,  c’est  le  moment !   Prenez  une  coupelle  sur  laquelle  un  « essuie-tout »  (plié)  et
humecté sera « ensemencé » (quelques graines)… vous emballez le tout dans un film plastique style
alimentaire ou « cuisson », vous le placez à un endroit lumineux et chaud, - pas un marbre d’appui
de fenêtre hein Ségolène ! c’est trop frais! - et suivant la variété du légume, (une à trois semaines…)
vous observerez la levée de verdure. 

Vert ? C’est comme à un carrefour, vous pouvez foncer !

Le citoyen : « C’est fort beau tout cela, mais j’ai remarqué que les limaces prolifèrent sous mon
paillis de feuilles mortes, avec cet hiver humide et pas assez froid ! Hé bien Nalor, dis-moi ce que je
pourrais faire ! ».

Nalor tira un bon coup sur sa pipe et tout en regardant vers le ciel comme s’il attendait de lui une
solution,  poursuivi :

« Les  plus  philosophes  diront  qu’il  faut  apprendre  à  vivre  avec…  tout  en  limitant  leur
« colonisation » des plantes que nous chérissons dès les premiers rayons de soleil !  Ces bébêtes
s’abritent sous les salades (par exemple), surtout sous terre, ou sous tout endroit qui l’abritera du
soleil la journée, même rare en cette période. (Covid oblige?)

Lave de volcan (pouzzolane), cendre de bois, marc de café, aiguilles de pin, sciure de bois, des
coquilles d’oeufs réduites en poudre, des « ceintures de cuivre »… vous essayerez tout, mais le
résultat est illusoire !  
Comme les escargots, aussi voraces, elles reviendront tôt ou tard. 
Heureusement, suivant certaines études, (cf. Sébastien RENSON écopédagogue pour les cercles des
naturalistes  de  Belgique-CNB),  car  ils  jouent  un  rôle  fondamental  dans  la  décomposition  des
matières  mortes,  la  minéralisation  des  substances  organiques  et  la  formation  de  l’humus,  tout
comme nourriture  des  animaux fragiles,  tels  les  hérissons,  musaraignes,  oiseaux… ces  bébêtes
occupent ainsi une place importante dans la chaîne alimentaire!

Au jardin, … l’avis du nain !



Un dossier édité par ADALIA, très élaboré, renseignera celles et ceux qui sont intéressés par le sujet
https://www.adalia.be/ (dossier technique n°3 juillet 2004) mais il y nombreux articles sur le sujet.
Même si les infos de cet article datent de 2004, elles restent pertinentes, foi de Nalor ! »

Nalor reprit sa brouette et tout en s’éloignant nous cria : « On se revoit dans un mois ? » ...


