Compte-rendu de la visite au Clos de Masclaux
PASSION JARDIN AU NATUREL

-------------------------

Samedi 13 juillet 2019

Nous nous sommes retrouvés à 11h00 à 2 voitures pour nous rendre au clos de Masclaux près
d’Arlempdes chez Béatrice Tardieu.
Nous avons visité la maison et les jolies chambres proposées au public avec un coin jardin ou terrasse
qui donnent sur un magnifique paysage. C’est un lieu très agréable et reposant, romantique par rapport à la
demeure très ancienne et bien restaurée avec des espaces naturels.
Nous avons ensuite installés des tables pour partager un pique-nique. Une seule personne était là à
notre arrivée puis Pierre Feltz nous a rejoint. C’est un repas très agréable que nous avons partagé avec les
denrées apportées par chacun comme dans une famille.
Deux couples se sont joints à nous après le repas et une autre personne Pierre Présumey, ancien
professeur de lettres classiques, qui écrit des livres et donne des cours de grec dans une association.
Nous avons pris le café ou le thé tous ensemble.
L’après-midi a débuté par la lecture d’un texte « L’Odyssée » d’Homère par Pierre
Présumey ce qui a permis de prendre en compte l’existence du jardin depuis très longtemps
en partant du jardin d’Eden et des jardins de l’Antiquité à nos jours chez les écrivains.
Pierre Feltz a repris la suite pour rentrer dans le sujet du jour « jardin, biodiversité et insectes ».
Tout au long de l’après-midi un échange sur le sens des mots, leur origine latine ou grecque a été très
enrichissant.
Sur un tableau : Pierre Feltz est parti du sol car pour faire un jardin il faut prendre soin du sol.
Il faut ensuite gérer la matière organique pour nourrir les plantes, compost ou déchets verts.
Le compost est un mélange de matière verte azotée et de matière sèche carbonée. C’est une
recomposition des molécules qui permet une vie dans le sol. On ne l’enfouit pas. Un déchet
vert n’est pas un déchet.
La biodiversité est source d’équilibre et de santé au jardin.
Il y a une interaction entre les plantes et les êtres vivants.
Le choix des espèces et des variétés doit être adapté :
 aux sols (calcaires, argileux)
 à l’altitude
 à la température.
Un jardin est un espace clos ; clôtures, murs, haies font de l’ombre et attirent les oiseaux.
L’idée de clôture renvoie au bonheur, à la paix, à la symbiose avec le jardinier.
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Lecture de la fable de La Fontaine « le jardinier et son seigneur » et d’un texte de Virgile avec
l’idée de partage.
Pour qui je jardine ?
Pourquoi ne plus labourer ?
Au départ on ne labourait que sur quelques cms avec des moyens sommaires mais avec des engins de
plus en plus puissants on a fait des sillons très profonds qui ont appauvris le sol et enlevés toute vie avec
l’apport de produits chimiques.
Il faut donc s’interroger sur les techniques et ce qu’il convient de faire.
Le paillage apporte de la vie au sol, garde l’humidité, évite les herbes.

Lecture d’un texte de Victor Hugo « Les Misérables », sur un jardin abandonné.
Il revient à la Nature et n’est plus un jardin.
Il faut faire confiance à la Nature, accepter toute forme de vie et s’interroger sur notre seuil de tolérance.
Les insectes sont-ils utiles ou inutiles, les plantes sont-elles bonnes ? Y a-t-il des mauvaises herbes ?

Le jardin apprend la patience, l’activité remet dans le cycle des saisons et beaucoup
d’incertitudes demeurent.
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