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ÉDITORIAL
DES ARBRES ET DES HOMMES

Chaque seconde, un peu moins d’un hectare de forêt disparaît
de la surface de la Terre, soit l’équivalent d’un terrain de football1. Chaque seconde. Principalement pour le transformer en
terres à caractère agricole : maïs, soja, palmier à huile, élevage du bétail ; à cela s’ajoutent les constructions de routes,
de barrages, de grandes villes et l’utilisation du bois comme
matière première.
Pourtant selon l’O.N.U. (2015) trois cents millions d’Hommes
vivent dans la forêt et près d’1,6 milliard en dépendent directement. Plus largement encore, ce sont environ 80 % de la
biodiversité terrestre qui sont inféodés à la forêt et disparaissent comme peau de chagrin au rythme de la déforestation qui
prive les espèces de leur milieu : grands singes et autres mammifères forestiers2, oiseaux, insectes,… Parallèlement, ce
sont autant de services rendus, gratuitement, qui s’évanouissent, et que l’on commence à mesurer dans la répartition des
climats à l’échelle planétaire, du régime des pluies, des températures, de la constitution de gaz à effets de serre et donc
du changement climatique.
En France, un peu moins de 30 % du territoire métropolitain
est occupé par la forêt. Et ce grâce à une reconquête lente mais
réelle des terres, d’ailleurs souvent abandonnées par
l’Homme car jugées trop pénibles à travailler (cas des terrasses et des terres en pente des régions de collines et de montagnes). Même si cette reconquête est loin de remplacer rapidement le préjudice de la disparition d’une forêt primaire ancestrale, par la qualité de son boisement et son exploitation
programmée (souvent peu de diversité dans les essences choisies) c’est déjà un premier pas pour limiter l’érosion de la biodiversité et envisager sa reconquête. L’agroforesterie naissante, la reconstitution de haies boisées, sont autant de signaux qui balisent ce chemin difficile mais qu’il est primordial de faire connaître.
Ce sera notre petit moteur à nous, Relais Nature, qui œuvrons
avec nos moyens à la prise en compte de la Nature. Et aussi
le thème de notre prochaine fête du dimanche 15 septembre
prochain dont l’arbre sera le fil conducteur, à la fois dans
notre exposition originale qui sera présentée à cette occasion,
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www.planetoscope.com
Paradoxalement des espèces considérées aujourd’hui forestières le sont devenues (cas du Cerf d’Europe par exemple) par leur élimination des grandes
plaines herbeuses récupérées par l’Homme à son profit.
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mais aussi par d’autres activités au jardin et sur le domaine de
la Cour Roland à proximité immédiate de nos bâtiments. Simplement pour mettre en lumière de récentes découvertes sur
ces êtres vivants. Et qui sait puisque paraît-il l’arbre de la connaissance fit notre malheur, peut-être la connaissance de
l’arbre permettra-t-elle de juguler, arrêter, inverser, cette destruction rapide de la Nature.
Annick BRULIN DEROSIER

SEMEURS D’AVENIRS, JARDINIERS DU TEMPS (2DE PARTIE)
Suite à l’historique du Relais Nature dressé dans notre précédent
numéro, Alain Mazas expose à travers quelques exemples, des modalités d’éducation adaptatives au temps mises en place dans notre
Association.

Le premier exemple de Semence d’avenirs et de Jardinage du
temps au Relais Nature sera pris dans la pédagogie du bois
telle que pratiquée dans les stages « Journée en forêt : jeux et
cabanes » et « Cabane en forêt », pour la découverte du milieu forestier en réponse à la question : « la vie d’un arbre,
comment le reconnaître, qu’apporte-t-il à la forêt et aux
hommes qui l’exploitent ? ». Or il se trouve que parmi ces
découvertes figure celle du bois mort, omniprésent au domaine, et qui témoigne paradoxalement mais précisément de
la vitalité de tous les arbres en place : le bois mort de l’arbre
vivant est en effet porteur d’avenir ! Comment cela ? Par le
simple fait, si souvent méconnu, qu’il fut à l’origine de la découverte du feu par nos plus lointains ancêtres : sans bois mort
pas de feu ! Découverte majeure, remontant à un million d’années au moins selon les spécialistes, car sans elle le processus
culturel et civilisationnel de l’humanité n’aurait tout simplement pas pu prendre naissance et se développer jusqu’à nos
jours3.

Un des très nombreux exemples de chute de bois mort dans le domaine de la
Cour Roland.
3

Voir Pierre Chaunu, Trois millions d’années, quatre-vingt milliards de
destins, 1990, Robert Laffont, p. 51.
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La cabane dans le Bois de l’Homme mort, tout proche du domaine de la Cour
Roland.

L’Espace culturel et de loisirs, ECL, à Chaville, à nos portes – Laraqui
Bringer Architecture.

Et il y a plus. Car le bois mort fut aussi à l’origine de la construction des premières cabanes de ces mêmes ancêtres, qui
furent elles-mêmes les premiers foyers aménageables en tous
lieux hors des cavernes primitives. Les deux journées de stage
scolaire en portent mention comme du motif indissolublement associé à l’arbre, dans la même logique que celui du
feu…

Et nous passons alors au potager, remis en culture en
1978, comme nous l’avons vu, et cultivé aujourd’hui par 32
jardiniers sur une surface de 3500 m2. Or comment douter
qu’ils soient eux aussi semeurs d’avenirs alors que leurs produits figurent parmi les plus beaux et les plus savoureux légumes que l’on puisse trouver à la frontière des villes de notre
plateau ? Et ce, pour ne pas parler de leur diversité, dans la
mesure où certaines parcelles cultivent des plantes en provenance d’autres régions et d’autres temps et sont régulièrement
proposées à la consommation de visiteurs parfois venus de
loin. Mais tout n’est pas encore dit, d’autres avenirs restent
encore possibles dans ce jardin !

Stockage du bois pour le four à pain selon le calibre des branches et du tronc.

Ces deux découvertes se mettent à motiver chez certains stagiaires des comportements qui auraient pu paraître anecdotiques ou dénués de tout intérêt, mais se révèlent aussi fondamentaux aujourd’hui qu’en préhistoire: le ramassage et le tri
du bois mort en troncs, en branches et en rameaux, selon le
calibrage qui permettra d’une part l’allumage et l’entretien du
feu et d’autre part la construction des cabanes. Et il n’est que
de se rendre au four à pain construit par le Relais Nature pour
découvrir les résultats de ce ramassage et de ce tri pour la
cuisson du pain telle que pratiquée aujourd’hui encore. Comment donc mieux dire que le Relais s’est ainsi révélé semeur
d’avenirs, puisque les boulangers qui pratiquent la cuisson du
pain au feu de bois se révèlent aujourd’hui de plus en plus
nombreux tellement leur pain est apprécié pour sa saveur !
Quant à la semence d’avenirs du bois manifestée par la construction des cabanes, elle se poursuit aujourd’hui dans un
autre domaine: la construction de nos lieux de vie par le développement de l’architecture du bois. Un simple coup d’œil
sur le Net en fournit de nombreux exemples en confirmant sa
réalité et son extension à l’échelle mondiale. Soyons donc
alors des jardiniers de la forêt qui le produit, qui montre bien
que le premier objectif est étroitement dépendant de la mise
en œuvre du second, et initions nos stagiaires au jardinage de
cette forêt pourtant si maltraitée de par le monde, à commencer par les incendies qui, avec le réchauffement climatique,
s’y multiplient et qu’il faut combattre à tout prix. Et à partir
de là se pose d’ailleurs une deuxième question : si au jardin
potager nous sommes des jardiniers du temps, y sommesnous aussi des semeurs d’avenirs ?
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L’un de ces avenirs fut pour moi la découverte la plus récente
qu’il m’ait été donné d’y faire. Ce fut le jour où je tombai sur
une parcelle présentant l’aspect, totalement inconnu de moi
dans un potager, d’une fosse dont le comblement par du bois
mort avait été entrepris ! Devant un tel spectacle, qui avait
toutes les allures d’une désolation, je décidai donc de
m’adresser à Caroline & Thierry, qui venaient d’arriver au
jardin pour prendre en charge cette parcelle, et leur réponse
tint en un mot : la permaculture !
Et de poursuivre, devant mon ignorance, qu’il s’agissait là
d’édifier une butte, traitée comme une lasagne, en couches
successives du bois mort et de la terre du potager, afin de préparer à terme une culture potagère auto-fertile pour une période de 15 ans… Inutile de vous dire que j’eus vite fait de
me reporter au Net1, sur lequel je pus m’informer plus amplement, photos à l’appui, sur la création et l’évolution de ces
buttes autofertiles, une des réponses à la question beaucoup
plus générale de la permaculture : « Et si l’on cultivait en
s’appuyant pleinement sur la nature ? ». Trois mois plus tard
les résultats emportaient mon suffrage !

Parcelle « Amandier » de notre potager cultivée par Caroline selon la technique de lasagnes buttées exposée dans notre Grelinette n°5.
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 11 mai : accueil d’un groupe de jardiniers de Mantes-laJolie : visite de notre potager et échanges divers
 25 mai : journée de remise en état du jardin et des locaux
par les adhérents
 26 mai : fête de printemps de Relais Nature
 9 juin : participation à « Rendez-vous au jardin », manifestation mise en œuvre par le Ministère de la Culture.
ET DES DATES À RETENIR
 8 juillet au 2 août : stages individuels d’été pour les 6-12
ans
 15 septembre : fête d’automne de Relais Nature
Parcelle « Amandier » trois mois après son édification.

QUESTION DE PROTOCOLE

Voilà donc que nous retrouvons ici, en plein potager, ce bois
mort semeur d’avenirs dont nous avions découvert la présence si motivante en forêt. Le revoici en effet, dans la première des deux buttes qui occuperont bientôt la surface de la
parcelle entière, participant à l’élaboration d’un sol vivant,
dans un écosystème cultivé ne nécessitant aucun engrais chimique et facteur de diversité. Comment mieux en confirmer
l’irremplaçable valeur de semeur d’avenirs ?
L’exemple de la place et de la valeur du bois dans la mise en
œuvre d’une telle devise appelle l’évocation de la richesse des
stages mis en œuvre par le Relais Nature.
Alain MAZAS

Relais Nature Jouy-Vélizy
Quelques animations possibles :
Jardinage
Élevage
Étude de la mare
Gestion des déchets
Temps, météo
Production d’énergie
Air
Vie de la forêt
Développement durable
Maintien de la biodiversité
Pour tout renseignement :
contact@relaisnature.asso.fr

Pour la seconde année consécutive, le Relais Nature par l’intermédiaire de sa commission jardin a participé au suivi de la
culture de diverses variétés d’un même légume, dans le cadre
d’une vaste enquête confiée à la Société nationale d’horticulture de France. Permettant ainsi de collecter un grand nombre
d’informations, à la fois sur la croissance, la production et les
qualités gustatives d’un légume et ce dans des environnements très divers puisque confiés à un grand nombre de jardins en France. Aux cinq variétés de concombres cultivées en
2017 a succédé la culture et la surveillance de quatre variétés
de courgettes à l’été 2018.
LA NATURE AU JARDIN
Cette rubrique présente dans chaque numéro de la Grelinette,
quelques informations complémentaires sur un être vivant, animal
ou végétal, observé au jardin, évidemment sans caractère exhaustif.
Juste une manière de lever le voile de la biodiversité à la porte de
nos deux communes.
La Mésange charbonnière

L’AGENDA DU RELAIS NATURE 2019

 1er février : enregistrement d’un spot de présentation de
l’association pour Onde Radio DSDEN 78 (Direction des services départementaux de l’éducation nationale des Yvelines)
 13 février : assemblée générale de Relais Nature
 25 février au 8 mars : stages individuels pour les 6-12 ans.
 16 mars : journée de remise en état du jardin et des locaux
par les adhérents
 30 & 31 mars : participation à « Graines solidaires » de la
Fondation Truffaut, dans le magasin de Vélizy-Villacoublay ;
avec un bilan de 383 € de dons en nature (plants et graines)
 23 avril au 3 mai : stages individuels pour les 6-12 ans.
 24 avril : réunion avec la Société IE Conseil et remise d’un
premier chèque de 2138 € dans le cadre de la RSE (Responsabilité sociétale des entreprises).
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Mésange charbonnière au Relais Nature sur des supports de
nourrissage hivernal confectionnés par nos jeunes stagiaires.

C’est l’un des oiseaux les plus communs dans nos jardins et
parcs même si ce qualificatif devient hélas de plus en plus
passé de mode. Il est reconnaissable à son allure générale
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proche de celui de la Mésange bleue (voir la Grelinette 1), et
la grande bavette noire surtout chez le mâle qui prolonge sur
le jaune de la poitrine et du ventre la coloration noire du cou
et de la calotte de la tête. Teinte foncée qui lui vaut son nom.
Le dos est verdâtre, les ailes présentant des reflets bleutés et
une petite barre blanche. Très territorial, le mâle égrène un
chant vif et sec de deux notes répétées, dès la seconde quinzaine de janvier, ce qui correspond au début du chassé-croisé
entre les populations sédentaires et migratrices, chaque mâle
défendant son futur territoire et nid (ce qui indique que la pose
de nichoir artificiel devrait se faire avant le 15 février pour
Bien entendu, vous l’avez compris c’est le Gendarme, de son
augmenter les chances de succès). La couvée des 5-12 œufs
autre nom Pyrrhocore, ou Punaise-feu, Cherche-midi,…Bref,
est assurée par la femelle, en deux semaines, le couple nourcet insecte de l’ordre des Punaises, reconnaissable à sa livrée
rissant ensuite les jeunes par un incessant ballet d’apports
rouge et noire, rappelant l’uniforme, est très présent au jardin,
d’insectes divers, surtout des chenilles. Les jeunes s’envolent
à la recherche de quelques graines et fruits à percer de son
à peine trois semaines plus tard et le couple reprend souvent
rostre pour en aspirer le contenu, par exemple de la rose tréune seconde couvée. En automne-hiver son régime alimenmière, du tilleul, ou parfois un cadavre ou des œufs d’intaire est largement complété par des fruits, graines, écorces.
sectes,… Après l’accouplement printanier, la femelle pond
Elle reste encore commune dans tous les milieux boisés et arune cinquantaine d’œufs, dans la terre. Les jeunes larves, enborés.
tièrement rouge-orangé, conservent un instinct grégaire et acMichel BRULIN
quièrent au fil des mues, la couleur noire à mesure qu’elles
prennent le soleil. Adultes en automne, elles hibernent et donPour en savoir beaucoup plus : www.oiseaux.net/oiseaux ; www.oiseauxdesjardins.fr ; https://inpn.mnhn.fr
neront la nouvelle génération du printemps suivant, souvent
en de vastes rassemblements au pied des troncs d’arbres dont
DU JARDIN À LA TABLE
le tilleul. Cet insecte est plutôt considéré comme un allié du
Cette rubrique, maintenant habituelle dans la Grelinette, nous préjardinier. De plus c’est une punaise sans odeur !
sente les recettes de chacun pour accommoder ses récoltes au jardin

Aujourd’hui : le sirop de menthe
Claire nous invite à nous rafraîchir avec son sirop de menthe fait
maison, qui fera merveille sous la tonnelle à l’heure estivale.

Michel BRULIN
Pour en savoir beaucoup plus : www.insectes-net.fr; https://inpn.mnhn.fr

Relais Nature Jouy-Vélizy
Une structure associative bénévole Loi 1901 :
Présidente : Annick Brulin Derosier
Vice-présidente : Aline Antoine
Secrétaire général : Denis Derosier
Trésorier : Denis Derosier (intérim)
Membres du conseil d’administration : Sylvie Carqueville, Josette Charron, Anne-Marie Chesnais (membre de droit Jouy-en-Josas, suppléante
Denise Thibault), Caroline de Cock, Jean-Claude Hauchard, Lydie Mazas (secrétaire administrative), Nathalie Normand (membre de droit Vélizy-Villacoublay, suppléante Josette Marchais), Geneviève Tahon.
Une structure salariée éducative : Pierre Bec (responsable et animateur), Julie Lallement (animatrice), Arsène Francillette (agent de propreté et d’hygiène des locaux).
www.relaisnature.asso.fr

Ingrédients : 100 g de feuilles de menthe lavées ; 1 kg de
sucre ; 1 L d'eau.
Préparation : Mettre les feuilles dans l'eau et faire bouillir
10 min ; ajouter le sucre ; laisser reposer 24 h ; filtrer la préparation ; porter à ébullition avant de mettre en bouteille ; à
conserver à l'abri de la lumière.
Claire WALKER

GRAND JEU MYSTÈRE : PETIT FILOU !
Qu’est-ce qui, au jardin, commet des dégâts et fait passer
cela sur le dos des autres ?
Vous pouvez adresser vos réponses au Relais Nature (contact@relaisnature.asso.fr). Le gagnant se verra offrir un abonnement annuel gratuit à La Grelinette !
Réponse à notre précédent jeu : « On entend souvent, pendant les animations au jardin, des recommandations faites
aux enfants sur la nécessité de ne pas courir dans les allées.
Mais qui contrôle cette vitesse avec des radars ? ».
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Bulletin de liaison de Relais Nature Jouy-Vélizy
Siège social : Relais Nature, Domaine de la Cour Roland
78350 Jouy-en-Josas Tél : 01 39 46 69 98
contact@relaisnature.asso.fr
Rédaction en chef et mise en page : Michel Brulin,
Ont participé à ce numéro : Pierre Bec, Albert Bringolet, Michel
Brulin, Annick Brulin Derosier, Julie Lallement, Alain Mazas,
Claire Walker, photothèque Relais Nature.
Appel à articles !
La Grelinette est naturellement vôtre et se veut
un lien entre tous les acteurs du Relais Nature.
Ses colonnes vous sont donc largement ouvertes : un tour de main au jardin, une recette de cuisine, des questions associatives… à
très bientôt !
contact@relaisnature.asso.fr
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