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avant-propos
Il n’y a pas si longtemps, du temps de nos grandsmères, poires, pommes, fraises, framboises, bleuets,
etc. faisaient partie des jardins. L’avènement de la
mode des jardins ornementaux et la régression progressive des potagers ont entraîné leur disparition
dans les jardins modernes. Avec le retour en force
des plantes comestibles, légumes et fines herbes, les
arbres et arbustes fruitiers connaissent aujourd’hui
un regain de popularité.
Les petits fruits (fraises, framboises, bleuets,
mûres des jardins, etc.) sont particulièrement adaptés au jardin fruitier urbain. Cependant, en sélectionnant les bons porte-greffes et les bonnes variétés,
il est aussi possible de produire des poires, pommes,
cerises et prunes en milieu urbain. Sans compter
que ces plantes un peu plus volumineuses peuvent
occuper un espace distinct de celui exclusivement
consacré aux fruitiers. Ces végétaux sont faciles à
implanter au milieu des platebandes, en bordure du
potager, ou tout simplement en isolé sur une pelouse.
Ils concourent alors à une plus grande biodiversité.
L’élément le plus rebutant pour les jardiniers qui
aimeraient cultiver des arbres et arbustes fruitiers est
la présence d’insectes ravageurs et de maladies. Ils
voient les producteurs fruitiers les traiter plusieurs
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fois par année et hésitent en constatant le travail que
cela requiert et les impacts négatifs des pesticides sur
la santé. Qu’ils se rassurent. Avec les bonnes stratégies, il est possible de réduire au minimum, voire
de supprimer les traitements de biopesticides. On
commence par sélectionner des variétés résistantes
aux maladies et aux insectes ravageurs. On installe
ensuite les bonnes plantes aux bons endroits afin
de leur fournir les meilleures conditions de vie possible. On organise et on marie les différentes espèces
avec comme objectif de mettre en place une grande
biodiversité. On utilise toutes les méthodes de lutte
écologique à sa disposition. Finalement, en dernier
recours, on emploie au minimum des biopesticides.
Toutefois, même en mettant toutes ces stratégies
en place, on peut continuer à s’angoisser quant aux
résultats que l’on va obtenir. Le plaisir de cultiver un
jardin potager ou fruitier est donc une question d’attitude. Il faut rester calme ! Ne pas se mettre de pression.
Cultiver un jardin, c’est avant tout faire corps avec la
nature. Certaines années, celle-ci nous donne plus de
poires que de pommes, plus de fraises que de framboises. C’est le contraire l’année suivante. Qu’importe !
Il faut apprendre à se contenter du cadeau que la
nature nous fait. Quant à la « perfection » des fruits,

elle est uniquement sortie de notre imagination. Dans
la nature, là où personne n’utilise de pesticides, les
fruits « parfaits » sont l’exception. Quelques tâches,
une petite partie où s’est introduit un vers, etc. ne
veulent pas dire que tout le fruit n’est pas bon. Un
simple couteau permet de récolter et de manger ce
que la nature a décidé de partager.
Ne pas se mettre de pression ! C’est ce que j’ai
voulu transmettre dans cet ouvrage. La création
d’un jardin fruitier urbain doit se faire dans le plaisir

et l’enthousiasme. Le stress n’y a pas sa place ! La
toile de fond des informations contenues dans ce
livre est de faciliter la vie du jardinier urbain. De
lui rendre la culture des fruits agréable. De lui permettre de pratiquer le jardivertissement et avant tout
de se faire plaisir. Alors, bon jardinage… rempli de
bon temps et de succulentes récoltes.
Bertrand Dumont
Horticulteur, auteur et conférencier
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