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JARDINAGE
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1.Baptisé « jardin Physis » par son créateur,
ce potager assorti d’un verger se situe au plus près
de la maison. © DR
2.Pour structurer l’espace, Rodolphe Vétu s’est
inspiré des travaux d’Yser Houck, association de
défense du patrimoine flamand. © DR
3.Paillage du sol, associations de variétés et purins
divers sont les trois mantras du jardin Physis. © DR
4.Professeur de physique au lycée d’Armentières (59),
Rodolphe Vétu jardine pour son plaisir depuis
maintenant quinze ans. © DR
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CONCOURS. U
 N JARDIN EXTRAORDINAIRE
Lauréat du concours national « Jardiner autrement », Rodolphe Vétu nous a ouvert les portes de son potager.
Rencontre avec un jardinier vertueux.
LUCIE DE GUSSEME

Il y a des amateurs de jardin qui aiment faire visiter le leur. Rodolphe
Vétu est de ceux-là. Membre de
l’association Jardins passion
depuis deux ans, ce Nieppois
ouvre son portail deux weekends par an, en juin et en octobre,
ainsi qu’au mois d’août sur réservation. « Ça fait peu, mais je veux
que le jardin soit montrable. C’est
beaucoup de travail », s’excuset-il presque. « Je ne fais pas de
pub, je le fais uniquement par
plaisir. » Son calendrier de
visites est sans doute sur le point
de s’étoffer. Poussé par son association à s’inscrire au concours
national « Jardiner autrement »
de la SNHF (voir encadré), il vient
de remporter l’un des cinq prix
en jeu en 2018 pour ses bonnes
pratiques « zéro phyto ». « Sauf
quand j’ai des rats, là, je craque
de temps en temps », avoue-t-il.
S’il a commencé avec 20 m2 de
potager, les choses ont un peu
évolué depuis : il cultive
aujourd’hui sur 2 500 m2 de terrain un jardin d’inspiration flamande, avec un potager au plus

près de la maison, un verger, et
un élevage de poulets. Son but ?
Un jardin à vocation vivrière pour
être le plus autonome possible
avec sa femme Linda et leurs trois
enfants de 13, 18 et 20 ans.

ENTRE TRADITION
ET PERMACULTURE
Professeur de physique à
Armentières (59), Rodolphe Vétu
a commencé à jardiner il y a
quinze ans. « J’utilise des techniques de permaculture, mais je
ne me définis pas ainsi , expliquet-il. La permaculture, c’est carrément conceptuel... » Ses
techniques de prédilection ? « Le

paillage, bien sûr ! Je travaille
avec depuis toujours, et de plus en
plus. Il régénère les sols, rend l’arrosage plus efficace, évite le désherbage, le lessivage, les
adventices… Mais dans la région,
il faut dépailler après les grosses
gelées, car les terres argileuses
conservent sinon le froid. J’essaie
de plus en plus de pailler avant une
culture, la plante pousse ainsi
entre les brins de paille, ça fait
moins de travail de désherbage…
J’utilise aussi beaucoup les associations, comme en ce moment
avec le chou, la tomate , le basilic
et l’œillet d’Inde pour éloigner la
Piéride. Enfin, je fais beaucoup de

Jardiner spécialement
Organisé par la Société nationale d’horticulture de France (SNHF),
le concours « Jardiner autrement, réduisons l’usage des pesticides
au jardin » distingue, chaque année depuis 2011, dix jardiniers
qui réussissent à s’affranchir des pesticides par la préservation
des équilibres biologiques. Ouvert à tous les passionnés de jardinage,
il récompense toutes les cultures, en pleine terre ou en pot, indépendamment de la surface cultivée. Les prix en jeu cette année : le
tournage par Philippe Minot, spécialiste du film de jardin, d’un clip
présentant chaque jardin, diffusé sur le site de la SNHF, ainsi qu’un
voyage pour découvrir d’autres jardins en France.

purins. Les classiques : ortie,
prêle, bardane, fougère et rhubarbe. »
Seule exception à son principe
d’association : la pomme de terre,
dont il rassemble tous les plans
dans un carré touffu de son potager. Il a planté des espèces résistantes au mildiou, comme la
Sarpo Mira. « En revanche, la
pomme de terre sur paille, j’ai
abandonné. Ça ne marche pas. »
Pour structurer l’espace, il s’est
inspiré du travail d’Yser Houck,
association de préservation du
patrimoine naturel et historique
de la Flandre française qui promeut la tradition flamande dans
l’horticulture et le bâti. En parallèle, il broie les déchets de ses
haies qu’il transforme en un paillage maison, même si cela ne suffit pas à couvrir tout le potager
qu’il tapisse aussi de foin. Quatre
cuves lui servent à récolter
4 000 litres d’eau de pluie.
« Mais ce n’est pas suffisant ! Je
réfléchis à en installer d’autres. »
Aventurier, il n’hésite pas à
expérimenter de nouvelles techniques, comme ce bassin d’aquaponie, où les déjections des
poissons sont autant de res-

sources pour les plantes, qui en
retour filtrent et nettoient l’eau
pour les poissons… Tout un
cercle vertueux.

GRAINE D’AMARANTE
Dans son potager, Rodolphe
Vétu privilégie les variétés locales
avec quelques pointes d’exotisme : radis noir, endives,
panais, carottes, céleri, fenouil,
betteraves, concombres, cornichons, choux… Ainsi que de
l’amarante, l’une des seules
plantes qui résiste à l’herbicide
bien connu et symbole du combat
anti OGM aux États-Unis.
Ancien militant écolo, il a un avis
tranchant sur la question des
pesticides : il faut s’en passer.
« L’agriculture raisonnée, j’avoue
que je n’y crois pas. Toutes les
agricultures devraient l’être. À
chaque fois que je rencontre un
agriculteur et que je lui demande
comment il traite, la réponse est
la même : “le minimum”. » Il
lâche une moue dubitative. Car
lui, au contraire du consommateur lambda, un trou dans une
pomme ne le dérange pas. « C’est
même rassurant, c’est la preuve
qu’il y a de la vie autour ! »

