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l est 9h00 ce samedi 13 mai et le soleil est 

au rendez-vous. On sent néanmoins l’orage 

qui se prépare. Petit à petit l’équipe se 

forme. Finalement ce sont sept personnes qui 

seront présentes le matin. En tant que prési-

dent, je salue leur dévouement car, à la veille de 

l’inauguration, c’est peu devant ce qu’il reste à 

faire pour rendre notre verger accueillant. 

 

Le travail se répartit. L’herbe a poussé et il faut 

la tondre. Une équipe s’organise pour recons-

truire la spirale en faisant bien attention à ne 

pas mettre de coup de sabre dans le mur ; les 

pierres doivent bien se chevaucher. Nous y arri-

vons tant bien que mal mais il manque des 

pierres pour respecter la règle sur les trois 

dernières rangées. La zone permaculture est 

délimitée avec des planches puis entretenue. 

Dans la bande des fleurs, il nous reste une 

caisse de bulbe à planter. 

 

La nature qui nous en-

toure est belle. Les 

pucerons sont déjà au 

rendez-vous. Et, bizar-

rement, on ne re-

marque aucune attaque de limace dans la zone 

permaculture pourtant pleine de salades, 

d’oignons et de petits pois d’une vigueur excep-

tionnelle. 

 

Arrive midi. Nous 

avons bien avancé 

mais il reste en-

core tant à faire. 

Le président pro-

pose l’organisation d’un pique-nique pour re-

prendre des forces et continuer l’après midi. On 

nous apportera une délicieuse salade de nouilles. 

Nous en profitons bien agréablement sous une 

tonnelle improvisée. 

 

L’après-midi, l’équipe se réduit à deux renforcée 

par notre maître composteur. Il s’emploiera à 

monter un compost en alternant des couches de 

brun (les feuilles et branches 

qui attendent cet instant 

depuis l’automne) et de vert 

(les tontes d’herbe fraîches). 

C’est aussi l’occasion 

d’utiliser le rouleau de paille 

qui commençait à pourrir. 

Nous le laissons réaliser son 

andain de 6 mètres de long 

et cherchons 15 seaux de sable qui sera mélangé 

à la terre de la spirale. Ceci fait, l’un de nous a 

continué à tondre avec une débrous-

sailleuse forestière, tan-

dis que l’autre remplis-

sait la spirale de terre 

en y installant les ni-

choirs à bourdons. Vers 

16h30 l’orage s’est invi-

té. Nous avons continué, 

mais, vers 17h30 nous avons pris une rincée 

(15 mm, à regarder le fond des seaux). Le temps 

de ranger, nous avons quitté le verger à 18h00. 

 

Il reste à remplir la moitié de la spirale et à y 

replanter les végétaux que nous avons réservés, 

à ramasser l’herbe, à délimiter au cordeau les 

zones à ne pas piétiner, à planter quelques 

bulbes. Il faudra le faire durant la semaine 

avant le début de l’inauguration. Les finitions se 

feront samedi matin le 20 mai. 

 

C’était une dure journée mais le travail accom-

plit fût excellent et nous pouvons en être fier. 

 

Christian FRIEDRICH 
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