6

initiatives

Journal L’Ajoie n°584 - Jeudi 11 mars 2021

Planter bien plus que des arbres
COURGENAY Samedi passé, les membres de la Clef des Champs ont mis la main à la

terre afin d’écrire un nouveau chapitre de leur projet de transition vers la permaculture.
Grâce à leurs efforts, 45 arbres ont été ajoutés à ceux déjà plantés dans les cultures de la
coopérative. De quoi modifier en profondeur la manière de cultiver... et de récolter.

D

e l’ombre pour protéger les
jeunes pousses à l’aube de
la belle saison, de la lumière
pour régénérer le sol à l’automne,
des racines pour une meilleure
infiltration de l’eau dans la terre,
pour ralentir son érosion et pour
l’enrichir, un habitat naturel pour
des insectes protecteurs: la liste des
impacts positifs que peut avoir un
arbre sur des cultures est si longue
qu’il est impossible de la reproduire
ici de manière exhaustive. Véritables gardiens de l’écosystème dans
lequel ils sont plantés, les pommiers,
cognassiers, poiriers et autres kakis
sont désormais légion sur les terres
de la Clef des Champs à Courgenay.
Introduits en vagues successives et à
même les cultures depuis l’automne
dernier pour atteindre à terme le
millier d’unités, ils constituent l’un
des rouages majeurs de la transition
vers la permaculture opérée par la
coopérative agricole depuis la fin de
l’année 2016.
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Une étape importante
Samedi dernier, sous un soleil éclatant mais face à une bise glaciale,
une poignée de coopérateurs et de
coopératrices ainsi que plusieurs
personnes ayant décidé de «parrainer» un arbre ont ainsi participé à
la plantation de 45 nouveaux arbres.
Une opération à la fois symbolique

Planter des dizaines d’arbres, voici à quoi se sont attelés
les coopérateurs de la Clef des Champs samedi dernier.

et essentielle qui vient ponctuer un
projet d’envergure. «Le fait d’introduire des arbres sur nos cultures va
vraiment nous permettre de prendre
un virage essentiel et d’atteindre en
grande partie les objectifs que la coopérative a décidé de poursuivre voici
cinq ans. Alors, bien sûr, il va maintenant falloir attendre quelques années
avant qu’ils soient en mesure de nous

faire profiter de toutes leurs qualités»,
note Yann Meury, l’un des deux jardiniers de la Clef des Champs.
Augmenter le rendement
des parcelles
Concrètement, et en plus de permettre d’ajouter différentes variétés
de fruits à l’offre maraîchère de la
coopérative d’ici quelques années,
les arbres nouvellement plantés
auront un impact fort et concret à
la fois sur la production de légumes
et sur le travail des coopérateurs et
des coopératrices. «Comme nous
les avons plantés directement dans
les cultures, nous avons été forcés
de réduire la taille de celles-ci. Mais
en réalité, grâce à ces arbres et à
l’écosystème qu’ils vont contribuer
à mettre en place, nous allons très
certainement pouvoir augmenter
le rendement de nos parcelles, tout
en diminuant le travail et les interventions humaines», précise encore
Yann Meury.
Totalement inscrit dans les principes de la permaculture, soit un
concept global qui consiste à travailler la terre dans un circuit le
plus fermé possible et dans un
respect total de la biodiversité, ce

projet d’agroforesterie vient ajouter une pierre supplémentaire à la
nouvelle manière de faire de la Clef
des Champs. «Ce virage vers la permaculture nous ouvre réellement
de nouveaux horizons. Après, je ne
vous cache pas qu’il y a encore beaucoup de travail! Par contre, c’est un
plaisir de voir que les coopérateurs et
coopératrices suivent et soutiennent
ces nouvelles impulsions.»
Au rythme de la nature
En parallèle aux arbres fraîchement
plantés, de nouvelles impulsions
permacoles devraient ainsi voir le
jour dans les semaines, les mois et les
années à venir: approvisionnement
en eau directement sur les terres de
la coopérative, intensification de la
fabrication indigène d’outils pour
travailler la terre et réflexion autour
de la production des énergies nécessaires au bon fonctionnement de la
Clef des Champs sont quelques-uns
des projets encore à développer.
Mais, comme aime à le répéter Yann
Meury, tout cela se fera petit à petit,
de manière réfléchie et cohérente et,
surtout, au rythme de la nature.
Sébastien Fasnacht

