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Lorsque Roger Doiron, cet Américain à l’origine du potager de la Maison
Blanche, est venu visiter les jardins de Terre vivante, il nous a confié bien connaître les 4 Saisons : il avait découvert le magazine par une Française, partie vivre
aux Etats-Unis en emportant dans ses valises… sa collection complète des
4 Saisons ! Une abonnée de la Somme, Patricia Auvray, raconte qu’elle a eu la joie
de continuer à nous lire pendant les trois années qu’elle a passées à La Réunion…
en dénichant avec surprise le magazine à la bibliothèque de Petite-Île.
Deux anecdotes parmi d’autres qui illustrent l’attachement de nos lecteurs à
“leur revue”. Certains abonnés de la première heure, mais aussi des plus récents,
en témoignent dans ce numéro qui célèbre 30 ans d’une aventure partagée.
30 ans de découvertes, d’expérimentations et d’évolutions, vécus en compagnie
de nos lecteurs.
Serait-ce cela, le fameux “esprit 4 Saisons” ? Les créateurs de Terre vivante
et du magazine voulaient porter l’écologie au plus grand nombre, apporter
des solutions pratiques… et faire participer leur lectorat. 30 ans plus tard, la
démarche est identique.
Au-delà des abonnés, la “communauté” des 4 Saisons s’enrichit de nouveaux
citoyens et jardiniers, qui nous découvrent tous les deux mois en kiosque ou
magasin bio. Preuve de l’intérêt accru pour toutes ces questions d’écologie au
quotidien, des jardins à l’habitat. Et nos lecteurs continuent à participer, via les
essais, les forums et le site Internet. Avec l’envie de partager leur passion pour
le jardin bio et leur savoir-faire, comme ils le font avec leurs voisins, dans des
associations. C’est cet esprit que nous avons voulu mettre en valeur en vous
offrant ce guide 30 gestes malins et utiles au jardin bio : un outil précieux réalisé
grâce aux témoignages de nos lecteurs et collaborateurs, que nous remercions
encore.
Chacun d’eux véhicule cet “esprit 4 Saisons”. Comme Patricia Auvray, qui
vient de remporter le concours du plus beau potager 2009 de la SNHF (Société
nationale d’horticulture de France)… deux ans après Rodolphe Grosléziat, un
autre abonné présent dans ce numéro avec l’expérimentation sur le paillage des
pommes de terre. La satisfaction de Patricia ? Pouvoir, grâce à cette première
place, promouvoir le jardin biologique, « le faire reconnaître officiellement ».
Elle compte bien aussi, grâce à son potager fleuri (photo), contaminer de futurs
jardiniers, « susciter l’envie ». Si chacun semait une petite graine…
Véronique Buthod

Photo de couverture : MAP
Aucun texte ou illustration ne peut être
reproduit sans l’autorisation de la revue.
Siège social : Domaine de Raud,
Prix du numéro : 5,95 A
Abonnement (1an = 6 numéros) :
France : 31 A / Autres pays : 38 A
Directrice générale et de la publication :
Claude Fournier
Rédactrice en chef : Marie Arnould
Rédactrice en chef déléguée : Véronique Buthod

Responsable des expérimentations :
Rémy Bacher
Chef de rubrique habitat-société :
Antoine Bosse-Platière
Secrétaire de rédaction/journaliste :
Omar Mahdi
Documentalistes : Christelle Montbel,
Delphine Roux-Paris
Commercialisation : Françoise Faugeras
Chefs de publicité : Claire Joveniaux,
Guillaume Soulier
Relations presse : Christine Corbet,

Kathia Delormel
Comptabilité : Véronique Gaspard
Courrier des lecteurs et petites annonces :
Véronique Cornuaille
Expéditions : Romain Joubert
Conception graphique : Cnossos, Grenoble
Photogravure : C’Limage, St-Martin-le-Vinoux
Impression : Louis-Jean, Gap
Imprimé en France - Printed in France
Commission paritaire : 0713 G 83447
ISSN 1962-5790
Dépôt légal : 1er trimestre 2010

mars - avril 2010 | les 4 saisons n° 181 3

