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Cours de Jardinage Bio avec Gilly Webster 
 

« Les engrais verts, c’est comme du RedBull pour les plantes ! » C’est avec humour et plaisir 

que nous avons rencontrés Gilly Webster, grande voyageuse et spécialiste en permaculture, 

lors du cours sur le jardinage bio, samedi dernier. Après un petit détour dans le jardin, où elle 

nous a demandé brièvement quelles étaient nos connaissances sur le jardinage biologique, 

Gilly nous a concocté une expo générale sur la permaculture.  

Pour notre jardin, Gilly nous a donné divers 

conseils : envisager un chemin sans copeaux, 

car il se détériore rapidement ; planter les 

courges en périphérie des parcelles étant 

donné qu’elles se propagent beaucoup, ou 

faire un tipi sur le plant de courge pour qu’elle 

puisse pousser en hauteur ; la spécialiste 

propose aussi d’éviter que les surfaces 

cultivées restent nue, et donc de placer de 

l’herbe – sans fleurs à graines! – ou de la paille 

pour éviter leurs érosions par le soleil et la 

pluie. 

La permaculture n’est pas une agriculture 

comme les autres ; comme son nom l’indique 

(de l’anglais, permanent – agriculture) elle se 

base beaucoup sur la durabilité du lieu utilisé. 

En fait, au lieu de vouloir maîtriser la nature, 

le jardinier doit travailler avec la nature. 

Le premier point important soulevé par Gilly est la méthode de l’OBREDIM (voir photo ci-

dessus). Celui-ci règle les éléments à analyser dans le but de comprendre le lieu, le sol, les 

gens, les lois, les envies et les besoins.1 

Ensuite, elle nous a parlé des zones, qui sont 

« une manière d’organiser les éléments du 

design dans un environnement humain basé 

sur la fréquence d’utilisations et services ». 

Bref, la zone 0 représente l’endroit que l’on 

côtoie le plus (maison), la zone 1 représente 

le potager, etc. et la zone 5 le lieu où l’on ne 

va presque pas (espace sauvage du jardin). 

  

                                                           
1 http://permaculture.ch/la-permaculture/la-methode-obredim/ 
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Par la suite, Gilly s’est focalisée sur le sol : un bon sol n’est jamais nu à sa surface. En effet, on 

utilise un paillage d’herbe ou de paille pour recouvrir le sol afin de conserver assez d’humidité 

et de contrer les mauvaises herbes. Un concept qu’elle 

conseille est celui du faux-semi : avant de cultiver une 

parcelle, on laisse les « mauvaises herbes » pousser 

pendant environ 12 jours, puis on les arrache et on les 

laisse sur le sol en tant que paillage, et enfin on sème 

nos plantes. 

Concernant la qualité du sol, les plantes « bio 

indicatrices » nous indiquent tout. En fait, ce sont ces 

plantes-là que l’on nomme « mauvaises herbes », mais qui ont pourtant toutes une raison 

précise d’apparaître. Par exemple, l’apparition du coquelicot nous apprend que la terre est 

très compacte. Ces herbes folles ont donc beau faire rager tout jardinier, mais elles lui 

apprennent beaucoup sur son sol ! 

Il est bon de faire attention à conserver un sol riche en Azote, Phosphate et en Potasse. Ces 

éléments se trouvent ensemble en quantité dans les engrais verts tel dans l’ortie et la 

consoude (dont on peut faire un purin et l’arroser sur le sol). L’azote est aussi procuré par le 

trèfle, la phacélie ou la moutarde, que l’on laisse pousser sur la parcelle voulue, puis on la 

broie et l’éparpille sur le sol.  

Par ailleurs, deux principes de culture sont indispensables. D’une part, il est bon d’alterner les 

diverses plantes et non pas de les accoler en masse en un seul endroit, ce qui évite de voir nos 

fruits et légumes se faire dévorer par maints ravageurs. D’autre part, faire une rotation des 

cultures chaque année empêche l’épuisement du sol : par exemple sur une parcelle donnée, 

si on y sème des tomates, on évitera de replanter des plantes de même famille l’année 

suivante sur cette parcelle. 

Voici un ultime conseil de notre 

spécialiste. Pour l’origine de nos graines, 

il serait intéressant de se procurer les 

semences par le biais d’association 

promouvant les semences anciennes et 

variées tel Kokopelli, ProSpecieRara ou Sativa. En effet, ces groupes indépendants vis-à-vis des 

industriels possèdent des semences permettant de créer une diversité autant visuelle et 

gustative que génétique dans nos jardins.  


