Interview de Xavier Mathias, "jardinographe" passeur dʼhistoires par Nathalie, Journaliste,
pour «Binettes et Jardins» en mars 3017
Xavier Mathias, vous êtes maraicher bio et vous enseignez au Potager du Roi à Versailles
tout en participant à divers évènements et en ayant écrit plusieurs ouvrages sur le
jardinage bio.
Mais quel passionné êtes-vous vraiment : paysan, maraicher, grainetier, jardinier,
formateur, animateur, écrivain, passeur dʼhistoires ?! Et comment en êtes-vous arrivé là ?
Ah, passeur dʼhistoires ça me plait bien cʼest vachement chouette, ou "jardinographe"
parce que je jardine et jʼécris, en connaissant les limites des deux cʼest-à-dire que lʼécrit
est très limité pour la transmission des savoirs protégés et lʼagriculture, au sens
contemporain du terme, montre ses limites, donc aujourdʼhui je retourne vers une activité
plus jardinée de transmission, entre passeur dʼhistoires et passeur de gestes, car le
potager tient dans le geste et ça se transmet par voie orale, lʼécrit ne venant quʼen
soutien.
Sur mon parcours, en fait, jʼai commencé à apprendre quand jʼai quitté lʼécole. Par contre
jʼai choisi mes professeurs, ceux qui avaient pratiqué le métier que jʼaimais et que jʼavais
envie de faire donc je me suis formé au contact des autres. Il nʼy a pas une intervention
que je fais aujourdʼhui sans citer Jacques qui est vraiment un de mes trésors vivants,
comme la tradition du trésor national vivant à la japonaise, cʼest-à-dire que lorsquʼun
artisan arrive en fin de carrière, on estime quʼil est bon, puisque grâce à la connaissance
de son métier et à ses compétences, il a réussi à en vivre et à faire vivre sa famille, donc
lʼEtat le qualifie de "trésor national vivant". En France, on nʼa pas du tout ce système là,
cela se traduirait par lʼencadrement dʼune sorte de diplôme honorifique, mais au Japon,
cʼest une reconnaissance par laquelle lʼEtat demande à lʼintéressé(e) de bien vouloir
former un jeune moyennant rétribution à la fois pour le jeune et pour lʼartisan qui passe
son savoir. Du coup, moi jʼai choisi mes trésors nationaux vivants : Jacques Plot est l'un
d'eux, c'est un paysan avec toute la beauté et la poésie quʼil y a dans le mot, le dernier
paysan de ma commune. Il est à la fois capable de greffer tout sur tout, de faire des
ruches dans des troncs dʼarbres, de régler une bineuse, de mʼapprendre à maîtriser mon
jar sans lui faire mal, etc... Et comme jʼaime beaucoup les dictons, il faut bien garder en
tête celui-ci : "on nait jardinier, on meurt apprenti".
Le temps du potager - De la culture bio à la permaculture (Editions Flammarion) Votre
ouvrage "Le temps du potager" (Editions Flammarion) vient dʼêtre réédité dans une
version enrichie dont le sous-titre est "De la culture bio à la permaculture" : pouvez-vous
lʼexpliquer et préciser si les deux pratiques sont interdépendantes ? Par ailleurs, vous
semblez un peu irrité par la vague médiatique de la permaculture, qui est
systématiquement intégrée à tout sujet en lien avec le jardin ?
De toutes façons, dans les règles de permaculture, on est en bio, mais en bio cela ne
signifie pas du tout quʼon va être en accord avec la vision permaculturelle. Cʼest ancien
cette idée de permaculture, cʼest extrêmement à la mode, on a fait de la permaculture un
schéma de professionnalisation agricole ce qui nʼest absolument pas le cas initialement :
la permaculture cʼest un truc de prof de fac, dʼuniversitaire pour théoriser un système de
production agricole, à lʼorigine, dont on peut sʼinspirer mais qui n'est pas fait pour se dire
quʼon va devenir agriculteur et que ça va être bien.

Après, comme on est toujours un peu réducteur, on a schématisé et on a réduit la
permaculture à 2 ou 3 actes symboliques comme faire des buttes, ce qui est
complètement absurde sous nos climats et dans nos sols pour 80 % du territoire, ou
comme faire des mandalas ce qui est un manque de respect total pour les pratiquants du
bouddhisme, puisquʼil faut des années pour pouvoir prétendre avoir lʼhonneur de faire un
mandala chez les bouddhistes. Je ne supporte pas des bêtises pareilles et puis surtout on
est en train de faire croire que la permaculture dispense du besoin dʼêtre jardinier avant
tout : on ne va pas réussir à jardiner grâce à la permaculture ; quand on est jardinier, on
peut commencer à sʼintéresser à la permaculture mais pas lʼinverse. On assiste donc à
des dérives, cʼest une mode comme il y en a eu plein dʼautres (BRF,…), et quand on
creuse un peu on sʼaperçoit que cʼest dévoyé mais à chaque fois il en reste quelque chose
de bon. Donc, la permaculture est une mode qui va passer, néanmoins, il en restera des
trucs bien, cʼest lʼessentiel.
A propos dʼune pratique peu généralisée – celles des engrais verts - nombre de
particuliers pensent que leur jardin est trop petit pour en cultiver : ont-ils raison ?
On confond souvent engrais vert avec couvert végétal. Ce quʼil faut éviter, cʼest de laisser
les sols à nu pendant de longues périodes parce que cʼest là quʼil y a le maximum
dʼérosion. Nʼoublions pas que des sols à nu, on en connait 3 types : désert de sable,
désert de glace et champ cultivé, donc garder son sol à nu trop longtemps cʼest lʼemmener
vers le désert. Pour cela, on met de lʼengrais vert. Les gens pour qui cʼest compliqué
peuvent simplement protéger avec une bâche ou des cartons fixés proprement. Il faut
savoir que les engrais verts ce sont des plantes de la famille des légumineuses qui fixent
lʼazote dans le sol donc elles sont vraiment intéressantes et, non seulement elles
protègent le sol, mais elles amènent en plus un élément très important pour la culture des
plantes potagères et céréalières.
Vous présentez des "trésors souterrains" – racines, tubercules, bulbes – qui ne sont pas
habituellement les plus mis en avant. Quʼest-ce qui vous séduit dans leur diversité ?
Il y a plus de 50 ans, la préoccupation était de manger tout simplement, aujourdʼhui,
comme on est devenu riches, on veut surtout manger diversifié et manger de saison, sain
et naturel, et puis si possible pas trop loin de chez nous, local, ce qui est plutôt pas mal.
Mais si en été, cʼest assez facile, en hiver cʼest plus compliqué, et les "trésors souterrains"
sont géniaux pour ça, car ils répondent à tous les critères et en plus ils nʼont pas de
ravageurs spécifiques, donc ils ne nécessitent pas de traitement, et beaucoup sont
parfaitement adaptés à nos climats, et pas très très exigeants. Ils nʼont pas séduit à la fin
du XIXème siècle comme alternative à la pomme de terre, mais aujourd'hui le contexte a
changé et ils sont parfaits !
légumes du potager
Vous consacrez une partie aux salades, légumes-feuilles, mesclun, "potherbe" et autres
verdures : alors quʼils se déclinent en une infinie variété, pourquoi trouve-t-on toujours les
mêmes sur les étals ? Et pourquoi est-ce toujours les maraichers bio qui proposent des
feuilles moins connues ?
Cʼest très simple, nous lorsquʼon cueille de la mâche ou du mesclun, on le fait à la main,
alors quʼun producteur à Nantes a un peigne derrière son tracteur, une machine qui coûte
très cher et quʼil doit rentabiliser. Nous, en bio, on est très en avance là-dessus puisque
dès quʼon trouve un nouveau truc on peut sʼamuser à le tester, puisque ce nʼest pas la

machine qui va nous dicter ce quʼon peut cultiver. Du coup, on peut être super réactif. Ce
sont les bio qui ont aussi relancé le panais par exemple.
Et puis, il faut quand même dire un truc, on a un côté plus expérimentateur, nos méthodes
ne sont pas complètement abouties, on cherche tout le temps, on essaye dʼaméliorer, etc,
on nʼa pas de protocole tout fait, on est habitués à chercher, plus quʼun maraicher
conventionnel qui connait son parcours de culture, alors que nous, le parcours de culture
nʼexiste que dans les grandes lignes. Et cʼest aussi pour ça quʼon a plus de déceptions.
Vous décrivez les tomates comme les ambassadrices de la biodiversité des plantes
alimentaires alors quʼelles sont également les fruits les plus immondes et sans goût de
lʼété. Comment sʼy retrouver ?
Pour sʼy retrouver, le prix nʼa rien à voir, le nom de la variété, hélas, nʼa plus rien à voir non
plus (cf. les fausses "Cœur de bœuf" de Savéol), donc pour trouver des bonnes tomates,
honnêtement, hormis en bio je ne sais pas trop où vous orienter sachant que le bio nʼest
pas une garantie suffisante. Il faut donc chercher plutôt en bio et de saison. Il faut savoir
que sur la grande partie du territoire français la pleine saison des tomates courre du 15
août, voire 1er août, au 15 septembre, cʼest là quʼelles sont vraiment les meilleures. En
plus, il faut si possible trouver un maraicher qui fait de la tomate de plein champ, un peu
éclatée ou abîmée, ce nʼest pas grave. Avant on disait que la tomate hors saison, cʼétait
pas bon mais maintenant elle nʼest pas bonne toute lʼannée : on a relevé ce défi
incroyable ! Et malgré tout, ça se vend... Comme disait Coluche qui avait très bien résumé
la situation à lʼépoque "Quand on pense qu'il suffirait que les gens n'achètent plus pour
que ça ne se vende pas !" Cʼest donc entre les mains du consommateur…
Revenons à plus dʼémerveillement avec le jardin qui fait rêver : parmi les plantes
incroyables, un peu magiques, que vous présentez, quelle est votre préférée ?
Celles qui me poussent à continuer de chercher donc celles que je nʼai pas encore ! Même
dʼailleurs, cʼest plutôt elles qui nous trouvent. Moi, je suis dʼaccord avec le botaniste
Francis Hallé "Lʼanimal est la plus noble conquête du végétal".
La posture du jardinier-gourou vous met en colère et vous dites refuser de faire du
prosélytisme. Toutefois, la vulgarisation que vous faites, via un tel ouvrage, des pratiques
culturales avec une approche de bon sens respectueuse de la nature, conduit à
sensibiliser les jardiniers amateurs et cʼest positif, non ?
potager de Xavier Mathias
Je ne suis pas du tout un militant ; pour moi lʼanagramme de "militer", cʼest "limiter" alors
je ne milite pas, je fais ce que je pense être bien et juste. Après, je ne suis absolument pas
certain dʼavoir raison. Ce qui est évident cʼest que lʼagriculture conventionnelle est
incapable de nourrir tout le monde, ça fait 100 ans quʼon lui a donné sa chance, elle nʼy
arrive pas, cʼest sûr. Mais savoir si en bio on peut nourrir la planète, je ne sais pas, on nʼa
pas essayé. Moi, je peux témoigner dʼune pratique, de réussites, dʼéchecs mais il nʼy a
pas de recette, il ne faut pas non plus se donner un rôle quʼon nʼa pas.
Sʼil y a des gens que tous ces témoignages intéressent, cʼest chouette, il y en a de plus en
plus, je trouve quʼil y a un super mouvement – dʼun point de vue général, pas que sur
lʼagriculture mais sur plein de sujets – et jʼai envie de voir ça comme une chance qui nous
est donnée. Ensuite, chacun dans son domaine va pouvoir témoigner de ce quʼil a vu à

tous ceux qui sont demandeurs. Donc si ça peut contribuer à donner ce virus à dʼautres,
tant mieux !
Le discours misérabiliste à dire que lʼérosion variétale fait disparaitre la richesse des
plantes potagères, cʼest faux : si mon grand-père revenait, il ne connaitrait pas une partie
de ce que jʼai planté, donc on nʼa jamais été potentiellement aussi riche en biodiversité.
Après quʼon ne prenne pas le temps de chercher ou quʼon ait le regard déformé, cʼest
autre chose. A la fin de mon livre jʼai tenu à mettre un carnet dʼadresse parce que certains
proposent une diversité de graines démentielle, accessibles via internet. Dʼailleurs internet
a facilité les échanges de graines ainsi que la circulation des informations autour des
plantes par les forums spécialisés. Par contre, si vous vous cantonnez aux jardineries,
effectivement elles sont pauvres. Je suis donc très rassuré par rapport à la diversité qui
est très active et quʼon voit beaucoup dans plein de jardins.
Écrit par Nathalie le 29/03/2017

