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Nous commençons nos sorties en forêt de Marly-le-Roi.

Sitôt le portillon d’accès et la lisière d’arbres, « Observons avec 
attention ! » est notre leitmotiv.

Observations, descriptions et constatations fusent… si bien que 
les enfants brossèrent un tableau convaincant du biotope 
malgré l'absence d’expérimentations et de mesures. Des 
questions aussi sur les espèces : les arbres, les arbustes, les 
fougères, les mousses, les herbes jusqu’au dernier brin. Chaque 
groupe s’interroge également sur tout ce que l’on ne peut pas 
classer dans les végétaux : les champignons, les lichens, les 
bactéries, etc…

L’ intérêt pour la faune n’est pas en reste. Les insectes sous 
(presque) toutes leurs formes sont les rois du bal comme le 
montre le petit florilège de clichés dans la marge. La fin de l’été 
est encore propice aux chants des oiseaux, des pics noirs et 
cendrés, des passereaux surtout : mésanges, merles, rouges-
queues, etc… Mais d’aucuns espèrent croiser d’autres espèces 
comme les écureuils, renards, sangliers ou des plus imposants 
comme les cerfs, biches, chevreuils. Il va falloir se lever tôt… ou 
veiller tard ! ;o)

Essayons déjà de découvrir leurs traces et empreintes sur le sol !
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Que d'habitants très différents dans cette forêt ! Que d’êtres 
vivants très divers dans ce lieu délimité et défini, notre forêt ! 
Cette diversité nous amène au mot « biodiversité ». Oh, bien sûr, 
ce n’est qu’une toute petite partie de notre écosystème devant 
nos yeux attentifs ! Ce n’est rien comparé aux millions 
d’espèces des écosystèmes de notre planète mais c’est assez 
pour se rendre compte que tout cela est riche, précieux et par 
conséquent à respecter.

Focus sur le sol.
Durant nos deux premières sorties, nous concentrons 
principalement notre attention sur la litière forestière, la 
couche superficielle qui couvre le sol. Puis nous détaillons les 
éléments qui la composent… et qui se décomposent… ainsi que 
les êtres vivants qui y vivent et qui y meurent. Une conclusion 
générale a été établie par les enfants : le sol de la forêt n’est pas 
nu et il semble évident qu’un sol vivant se doit d’être couvert. 
Nous continuerons alors nos observations au cours des saisons 
sous d’autres conditions climatiques.

Mulch et paillage.
Nous insistons donc sur le fait que, dans ses cultures, le 
jardinier se doit d’imiter le plus possible la Nature et de 
respecter la biodiversité. Nous devons alors veiller à ce que 
notre potager ne soit pas dénudé. Les enfants me donnent 
pêle-mêle leurs idées : ramasser des feuilles, couvrir avec de 
l’herbe, de la paille, des bouts de bois ou des cailloux, couvrir 
avec une toile, une bâche, planter des légumes qui se 
renouvellent en permanence, etc…

Nous mettrons en place par la suite une bâche sur le sol à un 
endroit du potager afin que les enfants se rendent compte par 
eux-mêmes des conséquences d’une telle couverture et je leur 
laisserai le soin de tirer leur conclusion.

Pour le reste, par contre, nos petits jardiniers ont pratiquement 
tout dit. Nous pouvons agir de plusieurs manières :

-  En paillant le sol, avec des tontes de gazon, du compost peu 
décomposé ou de la paille (mulch).

-  En choisissant des cultures destinées à maintenir une 
couverture végétale sur le sol.

-  En maîtrisant simplement la végétation des ‘ herbes qui n’ont 
pas été invitées ! ’ (car je le rappellerai toute l’année : il n’y pas 
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de mauvaises herbes ; toutes les herbes quelles qu’elles soient 
contribuent à nous fournir notre oxygène).

Ce dernier point, qui peut sembler incongru à bon nombre 
d’anciens jardiniers qui n’avaient de cesse que de désherber (à 
grand renfort de désherbants chimiques d'ailleurs), est pourtant 
primordial.  Les plantes adventices permettent la vie aérienne 
en constituant un abri pour beaucoup d’insectes, pollinisateurs 
ou prédateurs des différents ravageurs des cultures. Et, dans 
certains jardins, ces herbes limitent grandement l’effet 
d’érosion.

Ainsi donc, nous commençons à récupérer des feuilles de 
châtaigniers afin de recouvrir la terre de notre potager.

Les ressentis des enfants.
Durant nos balades, les enfants jouent de tous leurs sens : les 
odeurs très fortes du sol ou dans l’humidité des plantes, la 
fraîcheur de la forêt même s’il fait plus chaud au-dehors sous le 
soleil, la pénombre lorsque les frondaisons des arbres sont 
drues, la luminosité sur le chemin tracé qui serpente, les 
textures des écorces, la rugosité des feuilles, la couleur des 
baies, des fleurs, des champignons, le goût de certaines plantes, 
etc…

À ce propos, nous nous sommes attardés le long du chemin, à 
mi-ombre et même en plein soleil, côté lisière et côté mur en 
pierres, sur des bouquets de mélisse officinale dont les feuilles, 
sans les froisser, dégageaient un parfum suave et citronné.

En observant alors l’implantation de la végétation, nous 
concluons que les plantes, du fait de leurs besoins, sont de très 
bons indicateurs des sols. De visu, la mélisse semble apprécier 
un sol sombre, frais, voire humide.

Nous observerons donc prochainement le sol sous la litière. La 
suite au prochain numéro !

Le marcottage.
Comme prévu, nous multiplions les fraisiers afin de 
pratiquement doubler notre linéaire. Nous repiquons 
consciencieusement les nouveaux plants issus de stolons, tiges 
qui s’étendent au-dessus du sol. Cela nous permet d’aborder 
ensemble un premier mode de reproduction des végétaux, la 
reproduction végétative ou asexuée (sans graine).
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La récolte des semences.
L’ automne est la saison principale pour récolter les graines car 
la plupart mûrissent à ce moment. On peut récolter les 
semences de presque toute plante qui fleurit (reproduction 
sexuée), mais il faut donc laisser en place les fleurs fanées de la 
plante, et « sacrifier » une part de nos légumes ou de nos fruits.

Il est à noter que nous avons un peu plus attendu pour la 
récolte car les capsules des radis n’étaient pas brunes et sèches, 
donc pas arrivées à maturité. De plus, nous avons attendu une 
lune ascendante, en jours graines et fruits.

Chaque plante a sa façon de porter des graines, mais les deux 
formes les plus courantes sont la capsule sèche et le fruit 
charnu. La récolte des graines en capsule est facile et rapide : 
pour les radis, on les laisse sécher dans un petit sac plusieurs 
semaines. Pour les haricots, nous allons prochainement les 
écosser et les stocker au sec dans un pot.

Nous ferons un travail sur les fruits et les graines durant toute 
l’année.

En regardant notre petite mais très gouteuse - n’est-ce-pas 
Coline ? ;o) - production de carottes très colorées, une question 
tomba juste à propos : « Est-ce qu’on peut aussi récolter des graines de 
carottes ? » Cela nous permet alors de distinguer trois types de 
plantes en fonction de leur cycle végétatif : les plantes vivaces, 
annuelles et bisannuelles.

En effet, la carotte est une plante bisannuelle comme beaucoup 
de légumes-feuilles et de légumes-racines et ne fleurira que si 
on la laisse en terre tout l’hiver. Dans ce cas, et pour peu que 
l’hiver ne soit pas trop rigoureux, les fleurs n’apparaîtront qu’au 
printemps prochain. On peut aussi les protéger avec une 
épaisse couche de paillis à l’automne.

Encore une fois, la boucle est bouclée.

Le purin d’orties.
Nous reviendrons sur les préparations de cet engrais qui est 
principalement réalisé avec de jeunes pousses d’orties au 
printemps. Mais il est tout à fait possible de le faire jusqu’au 
début de l’automne. Nous récoltons de l’eau de pluie dans une 
grande poubelle et y broyons et malaxons les feuilles et les 
tiges. Nous laissons le mélange au soleil afin que cela fermente 
et attendons le retour des vacances pour voir le résultat.
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De la joie de déguster les 
produits de son jardin (bis).
Encore de la rhubarbe, des choux rouges, cabus et frisés, après 
les Bintjes et les Charlottes, des pommes de terre Jeanette et 
Bellarosa, de l’ail, des oignons, des carottes, des potimarrons, 
des courges Butternut. Restent à venir les salades d’hiver.

Un grand merci à toutes les familles qui nous ont acheté nos 
légumes (et nos œufs). La cagnotte nous a permis de nous 
réapprovisionner en bulbes pour le fleurissement de l’école.

À bientôt pour de nouvelles aventures…
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