
Une année, c’est aucune année 
 
Un vêtement d’hiver pour mes légumes? Mais bien sûr! Fin novembre, je me caille – 
également mes légumes. C’est pour cela, je paille les radis d’hivers et les poireaux pour les 
protéger des gelées. Le reste des blettes, je protège en plus avec un voile d’hivernage (P17). 
Car je ne crois pas que cet hiver soit aussi doux que le dernier. En faisant ce genre de tra-
vail, me montre que la hors saison commence – même ici dans le sud de la France. C’est 
donc le moment, de revoir ma première d’année d’autosuffisance alimentaire et de faire un 
point.  
 
L’objectif de me nourrir uniquement avec des légumes du jardin, j’ai accompli en grande 
partie. Au début de la saison, j’ai dû me passer d’une grande diversité, mais à partir de juin, 
mes récoltes sont devenus de plus en plus variées. Des légumes de saison, comme actuel-
lement des chicorées ou de la mâche, j’en avais toujours. Par contre, je me rends déjà main-
tenant compte que, je n’avais pas fait assez de légumes de conservation (courge et pommes 
de terre). Ce qui concerne mon terrain particulier, le grand défi reste de gérer le stock d’eau, 
car j’ai toujours pas d’eau coulante sur place. L’eau de pluie, je dois le rationner rigoureuse-
ment. Mais seulement cette situation critique m’a poussé à chercher d’autres modes de 
cultures que je n’aurais sinon pas prises en mesure. Mes légumes étaient, causés par peu 
d’arrosage et comparés avec d’autres années, plus petites – mais d’autant goûteuses ! 
 
Après ma première année, je constate quatre choses :  

1. L’entraide et un paquet de lutins sont indispensables ! Je suis arrivé à ne pas dépen-
ser de l’argent pour des légumes en début de saison et j’ai pu compléter mon stock 
d’hiver seulement grâce à des échanges avec des copains maraîchères. Je ne suis 
pas un fan d’une autonomie à tout prix et absolue. Au contraire : le fait de s’échanger 
dès le début avec des acteurs locaux du domaine agricole et avec des jardiniers pas-
sionnés, ne m’ont pas seulement apporté beaucoup de soutien mais aussi du lien so-
cial.  

2. Un instinct de chasseurs-cueilleurs vaut de l’or ! Je trouve, ça serait vachement 
dommage de ne pas ramasser ce qui nous est offert par la Terre Mère. Le fait de ra-
masser des champignons, des aromatiques sauvages, des noix et des fruits m’a faci-
lité la vie et réduit mes dépenses alimentaires. En France, le droit de glanage existe – 
quel bonheur !  

3. Il faut investir dans du bon matériel ! Certes, je suis pour un maximum de recyclage 
(dernièrement j’ai trouvé une baignoire que j’utilise maintenant comme réservoir 
d’eau), mais sans investissements matériels, ça ne marche pas. Car : sans outils 
adaptés, pas de travail agréable ; sans moissonneuse et tamis pas de production de 
graines ; sans moulin pas de farine et sans séchoir pas de conservation efficace. As-
tuce : de s’acquérir collectivement du matériel et des machines coûteux! 

4. Il faut de la patience ! Une année de démarche ne représente aucune année à mon 
avis. Il en faut plusieurs. Qui a envie d’être autonome ce qui concerne la nourriture 
faut pérséverer. Mes fraises par exemple, plantées en automne, ne vont donner que 
l’année prochaine. J’ai besoin de patience, beaucoup d’endurance, encore plus de 
ténacité et surtout je ne dois pas me douter de ma démarche. Il faut être prêt 
d’investir maintenant, pour en profiter des années plus tard. J’ai réalisé cela en cons-
truisant deux buttes avec des copains. Putain, c’étais un boulot de fou (merci aux co-
pain-es), mais maintenant j’ai une base pour plusieurs années ! 

 
D’atteindre une autonomie alimentaire reste un but exigeant. La réalisation de la vision de 
cette autonomie dépend de plein de facteurs différents, et la réussite c’est un défi au quoti-
dien ! Novateur, c’est d’avoir un terrain à disposition sur lequel on peut suivre ses ambitions 
à long terme. Je conseille de commencer petit : un peu de légumes se plante partout – sur le 
balcon, dans une courée ou ailleurs. Mais il faut le vouloir !  
Dans cet esprit, je vous souhaite des belles réussites dans vos jardins en 2015 ! 

        Pascal Muelchi (11/2014) 


