
LA LIBERTÉ
MARDI 26 AVRIL 2016

31AVANT-DER

L’art de faire tourner les carrés en rond
La rotationdes cultures est essentielle à la fertilité du sol de
votre potager et à la santédes plantes qui l’occupent.
JEAN-LUC PASQUIER*

La bande à Bébert est une escouade de
potes, tous aussi givrés les uns que les au-
tres. Ils se réunissent au gré desmatchs à
la télé. Ils vivent intensément les compéti-
tions et, à chaque but, ils jubilent dema-
nière virile. Ils n’éructent pas pour la
beauté du geste, ni même pour l’équipe
victorieuse. Non, c’est parce qu’un but
= une tournée. Vous comprenez pourquoi
ces éponges à bières adulent ces rendez-
vous. Au fait: Bébert n’est pas le chef de la
bande, il est celui qui accueille ces sportifs
de la canette. Parce que oui, tous ces
mâles sont en couple. Sauf Bébert qui est
libre comme l’air. Ça anime ses soirées et
ça arrange la compagnie. Vous vous dites:
quel escadron de profiteurs! Pas tout à
fait: l’équilibre des prestations est garanti
par l’apport de chips et de fluides volatils
d’une part, et de lamise à disposition de
l’écran et des fauteuils d’autre part. Jusqu’à
ce soir d’hiver où la bande n’avait plus de
foot à semettre sous la dent. Alors, ils ont
regardé le patinage artistique. Stupéfaits
par les prouesses des athlètes, les ventrus
éclataient de rire à chaque pirouette. Mais
là, l’ambiance est partie en cacahuète. Les
gars ont commencé à hurler: «Vas-y Bébé,
fais tourner!» Et Bébert amenait les tour-
nées. Le frigo s’est vidé illico. Se sentant
floué, Bébert leur a juré que c’était la der-
nière, avant de leur botter le derrière et les
envoyer prendre l’air…

Le changement a du bon
Parce que oui, il ne faut pas exagérer! Les
excès se paient tôt ou tard. Car à force de
tirer sur la corde, la générosité des uns fi-
nit par se retourner contre ceux qui en
profitent sans partage. Ainsi, lorsque le
puits est vide, il faut patienter jusqu’à ce
que la source veuille bien refaire le plein.
Ce qui est vrai chez les humains l’est
d’abord dans la nature. Celle-ci est faite
d’équilibres qu’il convient de respecter.
Au potager, l’équilibre est atteint lorsque
les plantes sont cultivées de façon alter-
née sur la surface. Cette technique s’ap-
pelle la «rotation des cultures». Elle dé-
termine l’assolement, c’est-à-dire la
répartition des cultures dans le temps et
l’espace. En effet, en changeant chaque
année l’emplacement des pommes de
terre, des laitues ou des haricots, on
laisse au sol le temps de reconstituer ses
réserves de nutriments puisés par
chaque légume. Et à Bébert de remplir
son frigo…

Ne pas inviter les parasites
L’autre avantage des rotations, c’est que
les ravageurs et les maladies ne retrou-

vent pas leur garde-manger chaque an-
née au même endroit. Car beaucoup
de nuisibles hivernent sur le lieu où ils
avaient trouvé de la nourriture durant
la saison précédente. Ainsi, si l’on
change d’endroit chaque groupe de
plantes, les insectes et les maladies
émergeant au printemps ne retrouvent
plus leur plante nourricière préférée et
périclitent. Il s’agit toutefois d’être
conscient qu’il faut plusieurs années
jusqu’à ce que les ravageurs ou mala-
dies disparaissent complètement.
Aussi, pour les tomates, les laitues, les
épinards, les fraises ou les patates, il
faut compter 4 ans avant d’en planter à
nouveau au même endroit. Comptez
même 5 ans pour l’ail, les poireaux, les
haricots ou les carottes, voire 6 pour les
oignons. D’autres sont moins sensibles
au retour de leurs ennemis et peuvent
à nouveau être cultivés à la même
place après 2 ans pour les courgettes
ou 3 pour les navets. Cette rotation de-

vrait aussi convenir aux vautours de la
bande à Bébert…

Les rotations en pratique
Au vu de la neige qui tapisse ces jours vos
plates-bandes, vous pouvez rester au
chaud et tenter de vous remémorer à
quel endroit était cultivé quoi l’année
passée. Etablissez un croquis de votre
potager et délimitez des carrés bien défi-
nis. Faites-en plusieurs copies et utilisez-
en une par année en y planifiant les cul-
tures à venir sur la base de celles qui
étaient en place précédemment. Ce jour-
nal annuel sera votre bible des rotations.
Pour savoir quoi semer ou planter après
quel légume, plongez-vous dans la litté-
rature spécialisée. Mais n’invitez en au-
cun cas des hooligans, ils sont de très
mauvais conseil… I
> Guide pratique recommandé: Blaise Leclerc,
«Faites tourner! Les rotations dans mon potager»,
Ed.Terre vivante 2016

* Horticulteur,maîtrise fédérale

Assurez-vous des récoltes saines et abondantes en changeant chaque année
l’emplacement de chacun de vos légumes préférés. JEAN-LUC PASQUIER

N° 3071 Difficile

La règle du SUDOKU est on ne
peut plus simple. Le but est de
compléter la grille en utilisant
les chiffres de 1 à 9 et en tenant
compte que chaque ligne,
colonne et carré contient tous les
chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec une
nouvelle grille dans la prochaine
édition de La Liberté
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SOLUTION DU LUNDI 25 AVRIL

Horizontalement
1. Qualité de grand résistant.
2. Suit le renouveau. Versant d’une
colline.
3. Donc bien vus. L’heure du démon.
4. Prénom féminin au charme dés-
uet. Place dans le classement.
5. Sans domicile fixe.
6. Protecteurs des foyers romains.
Bien vu sur une carte de visite.
7. Fera un truc pas très propre. Pre-
mière face éclairée.
8. Le plus lent de la formation. Part
d’une dépense.
9. Expose en détail. Monnaie de
latino.
10. Travaille avec ses fils. Est très
fleur bleue.

Verticalement
1. Prenant un nouveau départ.
2. Mettent hors d’atteinte. Est
contre tout.
3. Véhicule de têtes.
4. Péninsule égyptienne. Pied de
vers.
5. Le scandium.Aprement dispu-
tées.
6. Attaché-case. Difficile de le faire
avancer.
7. Gagnas sur la longueur.Œuvre
musicale classée.
8. Ville des Ardennes, sur la Meuse.
Station balnéaire bretonne.
9. Femmes exemplaires. Sous
condition.
10. Obtenu. Activité selon mandat.

Horizontalement
1. Pestiférés. 2. Enormités.
3. Rusée. Apte. 4. IM. Troll.
5. Tessinoise. 6. Ore. Néon.
7. Nairas. Rit. 8. Nu. Icare.
9. Té. Avariée. 10. Etc. Alises.

Verticalement
1. Péritonite. 2. Enuméra. Et.
3. SOS. Sein. 4. Trets. Rua.
5. Imerina. Va. 6. Fi. On. Sial.
7. Etalon. Cri. 8. Replierais.
9. Est. Soirée. 10. Eventées.

JARDINAGE

PRÉVENTION

Une journée pour
crier «non au bruit»
Le bruit est partout. Dans la rue, au travail
et même durant les loisirs, difficile d’y échap-
per. Ces décibels peuvent avoir des inci-
dences importantes sur la santé, notamment
en induisant une surdité prématurée. Mais
aussi en élevant le niveau de stress, en provo-
quant des troubles du sommeil, voire en favo-
risant les infarctus. Depuis 1996, le 27 avril est
décrété Journée internationale contre le bruit.
Cette année, elle aura pour thème «Ecouter la
ville». Des balades sonores seront proposées
dans diverses villes suisses, notamment à Fri-
bourg (rendez-vous à 17h30 à l’Ancienne
Gare, inscription sur nad@laerm.ch).MRZ

SOS
Ambulances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Police
Appels urgents . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
CEA (Centrale alarmes) 026 305 17 17

Centres d’intervention
Nord: Domdidier . . . . . 026 305 66 71
Centre: Grang.-Paccot 026 305 68 11
Sud: Vaulruz . . . . . . . . . 026 305 67 41

Feu
Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Permanence médicale
Fribourg et Sarine* . . . 026 350 11 40
Glâne . . . . . . . . . . . . . . . 026 350 11 40
Gruyère . . . . . . . . . . . . . 026 350 11 40
Veveyse . . . . . . . . . . . . . 026 350 11 40
Avenches, Payerne . . . . 0848 133 133
Broye fribourgeoise . . . 0848 133 133
Morat et Lac . . . . . . . . . 0900 670 600

Permanence pédiatrique
Hotline: 0900 268 001 (Media24/HFR)
(24 h/24,2 fr. 99/min.,max 30 fr./appel)

Permanence dentaire
Fribourg: SSO-Fribourg, ts les jours
0848 14 14 14*
Sud fribourgeois: SSO-Fribourg
026 919 35 30*
Broye: SSO-Fribourg
0848 14 14 14*
* Paiement comptant

Perm. chiropratique
sa-di et jours fériés de 9 à 12 h
079 626 55 54

Aide aux victimes
Centre LAVI | Consult. pour enfants,
hommes et victimes de la route |
026 305 15 80.
Solidarité Femmes/Centre LAVI |
Consult. femmes |
026 322 22 02.
SOS Enfants | Perm. enfants, parents,
jeunes | 147.
Main tendue 24 h sur 24 . . . . . . . . 143
SOS futures mamans |
Perm. tél. 24 h sur 24 |
026 3 220 330.
Accueil de nuit «La Tuile» | Toit, re-
pas pour les pers. sans logis | rte de
Marly 25 | Fribourg | 026 424 43 21 |
Ouv. dès 19 h.
Info sida | Antenne | 026 424 24 84.
SOS-Alcool 24 h/24 | 0848 805 005.

Pharmacie de garde
Numéro unique pour joindre la
pharmacie de garde de votre région:
026 350 1 144.

JEUX

TOTOGOAL
111 1X2 211 222 X – 0-2
5 gagnants avec 12 points 1843.00
108 gagnants avec 11 points 85.30
846 gagnants avec 10 points 10.90
Somme estimée au premier rang du
prochain concours: 170000 francs.

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

ORDRE EXACT:
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Tirages du 25 avril 2016

1 3 4 13 15 24 29

Tirages du 25 avril 2016

30 32 36 38 46 50 59
60 62 64 65 67 69
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de la Loterie Romande fait foi.

Seule la liste officielle des résultats
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Le champignon
entre au musée
MARC-ROLAND ZOELLIG

Comestible, vénéneux ou hallucinogène, le
champignon est utilisé par l’homme depuis
les temps les plus anciens. Ce que l’on ne sait
pas toujours, c’est que sa plus grande partie
reste cachée sous terre, où il se propage grâce
à un réseau de filaments appelé le mycélium.
L’illustrateur et naturaliste biennois Paul-An-
dré Robert (1901-1977), dont l’œuvre consti-
tue le point de départ de «Mykologismus»,
l’exposition temporaire inaugurée le week-
end dernier auNMBNouveauMusée Bienne,
a consacré de nombreuses aquarelles à ces
organismes longtemps associés à la moisis-
sure, à la mort et à la putréfaction.

Les visiteurs peuvent y explorer l’univers
des champignons sous un angle aussi bien
scientifique qu’artistique grâce aux œuvres
d’une quinzaine d’artistes contemporains de
la région, dont les travaux entrent en dialogue
avec ceux de Paul-André Robert. Qu’ils lui-
sent dans la nuit, poussent aux arrêts de bus
ou prolifèrent dans l’espace de la salle d’ex-
position, les spores interpellent.

Une publication d’accompagnement
multilingue complète cette expo fongique. I
> www.nmbienne.ch

L’exposition présente les champignons sous
tous leurs angles NMB (PATRICKWEYENETH)


