
 Grand-père, jardinier et 
écolo....
Antonio De Brito,  75 ans,  retraité  est  un jardinier  passionné.  Il  nous
présente son potager situé au Creusot,  rue des Martyrs. Nous lui avons
posé quelques questions :

Bonjour,  Antonio.
Depuis quand cultivez-
vous votre potager ?

e  travaillais  dans  le
bâtiment,  j'étais

maçon.  Le  jardin,  c'est
une  passion  qui  m'est
venue il  y  a  trente  ans.
Je  voulais  nourrir  ma
famille  et  profiter  de
produits  frais.  J'ai
toujours aimé travailler la
terre, depuis que je suis
petit.  Mes  parents
avaient  des  animaux  et
cultivaient  ce  qui  leur
était  nécessaire  pour
vivre.

J

Utilisez-vous  des
pesticides ? Si oui les
quels  ?  Sinon
qu'utilisez-vous  à  la
place ?

« Non je n'utilise pas de
pesticides.   En
contrepartie  j'utilise
l'engrais  naturel  comme
le fumier de lapin  car j'
élève des lapins ». 

Comment plantez- vous vos graines et à quoi
vous fiez-vous pour planter ?

« Pour planter mes graines je me fie aux lunes,
selon le calendrier lunaire ou je regarde le ciel,
simplement, car j'ai l'habitude.  On plante  ce qui
pousse  sous  la  terre  (  oignons,  pommes  de
terre)  quand  la  lune  descend  et  tout  ce  qui
pousse hors de terre  (salades, tomates) lorsque

la  lune  est  montante.
Une  lune  met  quinze
jours  à  monter  et
quinze  jours  à
descendre ».

A  quoi  faites-vous
attention  lorsque
vous choisissez vos
légumes ? 

« Je fais attention à la
saison  et  aux
conditions
météorologiques. Il ne
me  viendrait  pas  à
l'idée  de  planter  des
tomates en février... »

Quel  outils  utilisez-
vous  pour  travailler
votre terre ?

-J'utilise  uniquement
des  outils  manuels,
rien  d'électrique  et
mon courage. Cela ne
fait pas de bruit, c'est
écologique. La pioche
pour  retourner,  la
pelle  pour  creuser,  le
râteau pour ratisser la

terre afin qu'elle soit lisse et j'arrose avec l'eau
de pluie collectée dans mon récupérateur d'eau.

Antonio  n'aime  pas  trop  se  fournir  en  grande
surface car il ne connaît pas la provenance des
fruits  et  légumes.  Il  préfère  ses  propres
productions conservées pour l'hiver.
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Un jardinier qui travaille avec les cycles 
lunaires


