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« Jardin BIO et Ceinture Verte » 
 

Paroles et musique: Jean-Guy   mai 2009 
 

Sur le site : http://JardinBIO.CV.free.fr 
 

Et sur le site album des Chansons Vertes et BIO, les chansons écolos : 
http://ChansonsVertesetBIO.free.fr 

____________________________________ 
 
 

- 1 - 
On m’a dit : « C’est fini : la malbouffe, la chimie ! » 
Des aliments sans goût, le plomb dans les ragouts. 

Mais pour manger plus sain, il faut être malin, 
« Agri-BIO » et local, comme si c’était normal ! 

 
- 2 - 

Bien sûr je vais au marché, il faut quand même bien acheter 
A tous nos producteurs des fruits et des primeurs. 

Ils ne sont pas toujours BIO, mais je sais que c’est des locaux, 
Et quand c’est la saison, ils ont toujours du bon ! 

 
- 3 - 

Les marchés BIO c’est bien, en vélo ça fait loin, 
Et certains paniers BIO, Via Roissy, ce n’est pas beau ! 

Les AMAPs c’est sympas, on cause, on rit, on boit. 
Mais ce que je voudrais, une fois, c’en est une en bas de chez moi ! 

 
- 4 - 

Aux jardins ouvriers, tout le monde veut y aller, 
Pour planter ses salades, et boire sa limonade. 

Il y a même des écolos, qui ont acheté tout un lot : 
Un potager jardin, qu’ils cultivent en commun. 

 
(REFRAIN 1) 

Eux, ils mangent BIO, des salades vertes, 
Dans leurs jardins BIO et locaux. 

Je veux manger BIO, j’ai la main verte, 
Dans mon jardin BIO écolo. (ter) 
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- 5 - 

Peindre la cuisine en vert, chapelets d’ail, pots en terre, 
Cuillères en bois rustiques, poster d’aromatiques, 
C’était insuffisant, je me faisais du mauvais sang, 
Et je rongeais mon frein, il me fallait un jardin ! 

 
- 6 - 

Mais acheter un jardin, comme c’est cher le terrain, 
En ville, non, c’est foutu ! : Il y a une maison dessus, 

A la compagne aussi, c’est loin, et les radis 
C’est les rats qui les mangent et les voisins aussi ! 

 
- 7 - 

On m’a offert dans le temps le kit du débutant : 
Une caissette à terreau, des plançons, un bac d’eau. 
Ça me rappelait l’école, les petits pois dans un bol. 

Depuis, la jardinerie c’est mon « truc », ma rêverie. 
 

- 8 – 
J’étais « premier balcon » depuis quelques années, 

Géraniums rubiconds, la fine fleur du quartier. 
Puis j’ai tout remplacé, les balconnières, enfin, 

Je les ai recyclées pour y faire mon jardin. 
 

(REFRAIN 2) 
Je veux un jardin, pour croquer BIO, 

Un vrai jardin BIO. 
Je veux manger BIO, j’ai la main verte, 

Dans mon jardin BIO écolo. (ter) 
 

- 9 - 
J’avais une mini-serre pour ranger des cactées 
Où elles passaient l’hiver à se faire bronzer. 

J’ai refait les potées, préparé les semis, 
Pour mes salades frisées et mes bébés radis. 
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- 10 - 
Avant pour arroser, de mon petit arrosoir, 

Je courais à mon évier pour asperger le soir. 
Depuis j’ai branché l’eau, j’ai mis des petits tuyaux, 

Ça goutte à goutte partout, sur les voisins du dessous. 
 

- 11 - 
Avant j’avais la trouille quand arrivait la rouille, 

Duvet blanc et pucerons, cochenilles et moucherons. 
Maintenant je surveille, prêt au combat, je veille, 

Je fais mes phytos moi-même : Eau, soufre et Pyréthrènes. 
 

- 12 - 
 Mes engrais favoris : Guano, fumure, ortie, 

Mon compost lombricole, mon terreau agricole, 
Ma lavande mellifère, abeilles, hyménoptères, 
Pour les oiseaux aussi : du mouron sous abri. 

 
(REFRAIN 3) 

Ça y est, je mange BIO ! La vie est verte 
Sur mon balcon BIO, tout là-haut.  

Je fais pousser BIO, j’ai la main verte, 
Dans mon jardin BIO écolo. (ter) 

 
- 13 - 

Et mon mur végétal, dans la ville verticale, 
C’est un petit régal, comme au marché l’étal. 

J’en rêvais, je l’ai fait : mes fraises, mes haricots 
Pendouillent dans le vent frais, à la « Archimboldo ». 

 
- 14 - 

Mes fraises « Marat des bois », tomates cerises, petits pois, 
Mon persil, basilic, et mes aromatiques, 

Je les mange goulûment, et rumine lentement, 
Car j’ai longtemps rêvé au plaisir de les manger. 

 
(REFRAIN 4) 

Ça y est, je mange BIO ! La vie est verte 
Sur mon balcon BIO, tout là-haut.  

Je fais pousser BIO, j’ai la main verte, 
Dans mon jardin BIO écolo. (ter) 
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  - 15 – 
   Mais,  

Mon balcon est trop petit / Nourrir famille, amis. 
Il me faudrait un grand champ, 200 mètres carrés de rang… 

 
Tu dis qu’ils ont voté ? Ça y est, c’est accepté ? 

Non, ça je n’y crois pas ! Ça y est, c’est fait on l’a ? 
 

(CHŒUR) 
 « Oui, on l’a ! » 

 
- 16 - 

L’Agglo a réservé des milliers de mètres carrés 
Pour planter des melons, des tomates, des poivrons. 
Dès l’aube au petit matin, on guette le tram, le train, 

Et les cagettes de fruits, de salades, de radis. 
 

(REFRAIN 5) 
Nous on mange BIO, 
La Ceinture Verte, 
C’est notre jardin 

BIO écolo. 
 

Nous on mange BIO, 
Cette Ceinture Verte, 

Cultivons-la, 
C’est notre Planète, 
C’est notre jardin 
BIO écolo. (ter) 

 
 

____________________________________ 
 


