
HISTORIQUE ET MODE DE PENSÉE 
Le jardin a perdu toute sa dimension, aujourd'hui, ce n'est plus que le reflet d'une richesse
que l'on aime exposé aux yeux de tous.

Le jardin a perdu son utilité première .... Qui est de nourrir l'Homme et de nourrir la Nature 
elle-même !

Il faut travailler avec elle et non contre elle.

Partons du Moyen-âge, l'Homme de part sa non-connaissance de la Nature a craint celle-
ci, poussant même ceux qui savait l'utiliser à les traiter de sorcières, seul les "érudits" 
(moines) étaient considérés comme garant de ce savoir et prêtant à Dieu les biens faits 
des plantes. Seul, ces jardins, que l’on appelle jardin de Simples, étaient utilisés en cette 
période.

La forêt, à l'époque, était considérée comme un lieu sombre et lugubre  et propice aux 
sorcières.... à notre époque, l'Homme prend conscience et prend exemple sur la forêt en 
comprenant son écosystème et dont comment celui-ci fonctionne, pour le copier et le 
reproduire.

Puis, sont venus les jardins de style Italien, qui prenait en compte les limites de terrains 
pour créer un jardin à la grandeur de leur propriétaire pour montrer leur richesse et donner
un cachet à la demeure.

Et le pire dans la création de jardin a été
celui que l'on nomme "jardin à la
Française" qui est un contrôle impeccable
de la Nature et de l'environnement pour
montrer la puissance du maître de la
demeure. Ici, on constate donc que le
jardin a été retiré de son premier principe :
de nourrir à celui d'ornement pour montrer
la richesse des propriétaires !

Et pour finir, il y a eu le jardin à l’anglaise,
un grand parc arboré avec des « mixed-
border » des plantes vivaces encadrés par
des espaces enherbés ; pour simplifier le
mouvement du jardin à l’anglaise.

Aujourd’hui, le mouvement qui se met en avant est le jardin minéral, avec des plantes 
avec peu d’entretien et souvent graphiques, donc un jardin allant à l’encontre total du 
mouvement de pensée dans lequel je crois, et à l’encontre du système de la forêt que je 
vais expliquer par la suite.
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Or, dans les nouveaux jardins que je veux porter, il faut retrouver se contact avec la 
Nature et non pas vouloir à tout prix la contrôler, pour nous rassurer. 

Il faut la comprendre pour travailler avec elle.

b) Fonctionnement simplifié de la Nature :

La Nature se réveille vers fin Février, début Mars. Ainsi les plantes ouvrent le bal, puis vers
fin Mars se sont les insectes qui vont commencer à apparaître pour qu'enfin les oiseaux, 
en Avril / Mai / Juin, puissent trouver de la nourriture pour les petits. 

Tout se développe grâce à l'augmentation du temps de la lumière du jour et par 
conséquence de la température.

Si les plantes prennent du retard dans leur floraison on verra alors une perte dans la 
reproduction des insectes et leur prolifération, ce qui aura donc un impact sur la 
reproduction des oiseaux !

Pour aider nos amis, les oiseaux, il faut donc suivre le rythme de la Nature, en rythmant 
les floraisons avec des plantes mellifères et nectarifères.

Et non vouloir la domestiqué à tout prix, et de rendre des espaces entièrement vert stérile 
à toute vie, tel que nos pelouses !

Prenons exemple de la forêt, il y a un tapis de 
feuilles mortes. Seul y pouce fougères, cassis, 
mousse et des graines des grands arbres dont 
leurs ramures protègent le sol. Ici et là, des brins 
d'herbe vraiment isolé. Le sol varie en fonction des 
saisons en été ou la lumière est plus abondante et 
traverse le couvert des feuillages les graines 
germes. Le bois mort nourri les micro-organismes 
qui eux-même nourrissent le sol et qui eux-mêmes 
nourrissent les racines des arbres : l'autosuffisance 
est en place dans une forêt.

Dans les jardins cela devrait être la même chose, certes les déchets verts mis en 
évidence cela ne fait pas « Propre ». Alors, prenons le temps de comprendre le 
fonctionnement de la Nature avant de faire quoique ce soit qui va à l’encontre du 
système. C'est-à-dire que lorsqu'on taille il ne devrait pas y avoir tant évacuation de 
déchets verts, tout devrait rester sur place pour nourrir le sol qui en a besoin ! Nos 
jardins sont maltraités par les produits phytosanitaires, et le tassement, etc. Mais à 
l'heure du « Propre », les hommes utilisent à profusion ces produits qui vont à l'encontre 
de ce cycle.
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Litière d'une forêt, où grâce aux feuilles 
empêche la pousse d'autres plantes
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