EPISODE

5

Coup de chaud sur les haricots

I

l fallait se rendre à l'évidence, les irréductibles jardiniers avaient de très
nombreux rangs d'avance sur les Princesses Binette et Herbes Folles. Quoi
qu'elles fassent, leurs tentatives d'invasion dans les jardins de Pauline, de
Florent et des autres, échouaient inéluctablement [EPISODES 1,2,3 et 4].
Déconcertées et lasses, les Princesses végétaient depuis de nombreux mois dans
leurs appartements du grand palais, lorsqu'un jour, une lueur d'espoir jaillit. Une
voix guillerette prédisait à la radio un été particulièrement sec. C‘est Madame
DHALIAT ! Elle en connait un rayon sur la météo, on peut lui faire confiance,
s'écria Princesse Binette, folle de joie !
Notre salut viendra du ciel, ricana Princesse Herbes Folles, et nous l'aiderons à
grands renforts de restrictions d‘eau. La sécheresse affaiblira les jardins et nous
laissera le champ libre à l'automne prochain pour mieux revenir. Mouahaha !!!
Florent aussi écoutait Madame DHALIAT à la radio. Il nous dévoile son
diptyque pour que le prochain coup de chaud ne signe pas la fin des haricots!

 Arroser moins
Comme dit l'adage, un binage vaut deux arrosages ! Le binage consiste à briser la croûte qui
se forme en surface de la terre. Cela permet d'aérer le sol, limiter l'évaporation et faciliter
l'infiltration de l'eau dans le sol. Ensuite, je couvre le sol avec un paillis organique pour m'éviter
plusieurs binages [BONUS 1].
Eté comme hiver, au jardin comme dans les massifs, je ne laisse pas le sol nu. Le paillage
permet de conserver l'humidité au niveau du sol et créer une fine couche d'humus qui retient
l'eau. Feuilles mortes, pailles agricoles, copeaux de bois broyés, tontes de pelouses séchées,
etc, j'ai l'embarras du choix [BONUS 1].
Enfin, je plante des espèces adaptées au climat, au sol et à l'ensoleillement.

 Arroser mieux
Je récupère l’eau de pluie. En cas de restriction d'eau, il reste autorisé d'arroser son jardin à
l'eau de pluie. Elle est gratuite et abondante en Normandie, on aurait tort de s’en priver !
En été, j’arrose en soirée. Cela permet d'économiser 50% d'eau en moyenne pour une même
efficacité et d'éviter de brûler les plantes sous l'effet de la réverbération.
J’adapte l’arrosage à la nature du sol. J'arrose moins et plus souvent un sol léger qui retient
peu l'eau qu'un sol argileux
J’adapte l’arrosage à l’enracinement de chaque espèce. J'arrose plus souvent et en plus
petite quantité les salades ou les radis que des espèces comme les pommes de terre ou les
choux.
J’évite l’arrosage par aspersion. J'arrose au niveau du sol plutôt que sur les feuillages. Cela
permet de faire des économies d'eau.

Le coup de chaud annoncé eut lieu. Mais
Florent nous le confirme, il ne signa ni la fin
des haricots, ni l’avènement des Princesses
Binette et Herbes Folles dans aucune des
propriétés des irréductibles jardiniers…
Certes, les Princesses leur rendaient visite
quelquefois mais celles-ci étaient toujours
brèves. Elles avaient bien compris que leur
couronnement n’aurait pas lieu ici. A bon
entendeur, salut !

Fin
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