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Potager éphémère de plusieurs

bacs de 14 m² sur une surface de

6500 m².

Frédéric était autrefois responsable des agents des espaces verts dans

les collectivités. Face au constat planétaire concernant l’effondrement de

la biodiversité, la pollution, la rareté de la ressource en eau, il a souhaité

créer une société (Terra Aménité) avec l’objectif de transmettre ses

connaissances environnementales et paysagères à un public

diversifié  sous différentes formes : accompagnement des collectivités,

formations, ateliers, chantiers participatifs, animations et conférences.

(Plus d’informations sur le site internet https://www.terra-amenite.fr/)

C’est avec des formations, des rencontres et du bon sens que Frédéric

s’est tourné vers le jardinage écologique à travers des pratiques

alternatives qu’il applique au quotidien dans son jardin. Ce qu’il

recherche avant tout dans son jardin, c’est l’autosuffisance alimentaire

et énergétique en veillant au respect des espaces naturels.
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Chez Frédéric Segrétin, à Saint-Etienne-du-Bois
« Mon jardin, c’est mon terrain de
jeu, j’expérimente des techniques

de gestion, je réalise des
aménagements naturels et je le

laisse aussi s’autoréguler. »

« Un jardin naturel, c’est un apprentissage de tous les jours. »

« Les êtres humains ont besoin d’espaces verts, de jardins,
d’être en contact avec la nature. »

Avec le soutien financier de 

Frédéric passe beaucoup de son temps libre à travailler dans son jardin,

c’est un moment de détente, il aime et ne compte pas le temps passé. Il

pratique la gestion différenciée, c’est-à-dire qu’il gère les différents

espaces naturels du jardin en fonction de leurs besoins avec un

entretien régulier sur certains espaces, une seule fauche annuelle en

septembre sur d’autres, du pâturage extensif sur des espaces clôturés,….

Frédéric nous fait partager une

astuce pour réduire les tours de

déchetterie : les haies de benje

(photo en haut de la page

suivante) ou fascines sont idéales

pour stocker les déchets végétaux

et former des abris pour les

amphibiens, hérissons... On peut

l’adapter facilement à la taille du

jardin et à la quantité de déchets

produits.



« Ce que j’aimerais que les personnes

retiennent lors d’une visite de mon jardin

c'est qu’il existe d’autres solutions que la

déchetterie pour la gestion des déchets

verts, tout en valorisant l’aspect esthétique

de son jardin. J’aimerais également

qu’elles redécouvrent tout l’intérêt du bois,

qui est une ressource renouvelable si on

l’exploite de manière réfléchie. 

Actuellement, Frédéric ne peut pas se nourrir

exclusivement de son potager mais souhaite devenir

autonome dans le temps grâce à la construction d’un

potager fixe et à la récolte et du séchage de ses propres

graines. 

Pour l’instant, Frédéric a réalisé un potager éphémère  car

celà ne fait qu’un an qu’il a acheté le terrain. Il a donc

formé trois bacs de paille sur le principe des lasagnes, en

alternant à l’intérieur du foin vert et du foin sec pour

respecter les couches de carbone et d’azote. Cette

technique permet la rétention d’eau limitant ainsi

fortement le besoin en arrosage. Les bacs sont à créer en

septembre pour être opérationnels au printemps suivant. 

On retrouve dans son potager plusieurs variétés de

légumes anciens. Cette diversité génétique empêche la

propagation des maladies. Pour lutter contre les limaces,

bien présentes dans son potager, il a installé des canards

coureurs indiens qui s’en délectent.

« Avec mon jardin, je vise l’autonomie alimentaire
mais aussi l’autonomie énergétique. »

« J'aménage des espaces pour la biodiversité. »

Frédéric possède une prairie humide pâturée très riche

en biodiversité. On dénombre également trois mares

qui ravissent grenouilles, oiseaux et libellule. Frédéric

souhaite encore favoriser la biodiversité en

appauvrissant des espaces  : une prairie pauvre en

nutriments va attirer une flore typique dite

oligotrophe, attirant ainsi d’autres espèces d’insectes

et formant donc une chaîne alimentaire plus complexe.

Frédéric souhaite effectuer des relevés naturalistes sur

ses parcelles pour évaluer la diversité faunistique et

floristique et ainsi pouvoir améliorer ses pratiques.

« Pour un jardin en bonne santé, il est essentiel
d’utiliser durablement les ressources sans les

exploiter, et sans nuire à la biodiversité. »

Frédéric a un point de vue biogène et non biocide de

son jardin. C’est-à-dire que plutôt que d’utiliser des

produits phytosanitaires pour lutter contre les

parasites, il   chercher à faire venir les prédateurs en

s’appuyant sur les corridors écologique (haies, prairies,

pelouses). Les connaissances de Frédéric en botanique

font qu’il ne considère aucune plante comme mauvaise

herbe.

Frédéric réalise également à titre expérimental une
serre enterrée appelée la Wali pini, originaire
d’Amérique du Sud. Grâce aux calories et à la chaleur
du sol, les wali pini permettent de réaliser des semis
précoces ou d’avoir des salades toute l’année.

« Il faut apprendre à mieux exploiter ce que nous
offre notre jardin, notamment la ressource en bois. »

On parle beaucoup d’autonomie nourricière mais il faut

également penser à l’autonomie énergétique avec le bois

ressource. « On peut construire, se chauffer, pailler grâce

au bois, c'est une ressource incroyable. » On retrouve

dans son jardin des arbres têtards pour la production de

bois chauffage et des arbres de haut jet pour le bois

d’œuvre. Frédéric conserve toutes les haies de son terrain

en y aménageant pour certaines des chemins creux.


