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1. Avant-propos 
 

Les Rencontres Régionales constituent un des grands 
moments de la vie du GRAINE mais aussi de tous les 
éducateurs à l'environnement en région Centre-Val de 
Loire 
 

Du 19 au 21 octobre 2018, à la F.E.R.M.E du Bouchot (41), 
des éducateurs à l’environnement, des animateurs, des 
enseignants se sont retrouvés pour vivre des animations, 
des ateliers, partager leurs expériences et leurs réflexions. 
Vous trouverez dans ces actes, des éléments de réponses 
qui vous aideront, nous espérons, à faire naître de 
nouveaux projets et animations nature sur le jardin. 
 

 

2. Les objectifs 
 

 Se rencontrer et faire connaissance 

 Partager nos expériences 

 Valoriser et développer les compétences pédagogiques 

 Mutualiser les expériences, les ressources et réflexions pédagogiques 
 
 

3. Le groupe d’organisation 
 

Le GRAINE Centre-Val de Loire, réseau régional d'éducation à l'environnement, coordonne l'organisation des 
Rencontres Régionales.  
Sylvain TOULLEC, animateur de réseau et chargé de projets, a suivi plus particulièrement l’organisation de ces 
rencontres régionales.  
 

Un grand merci aux personnes qui ont pensé et organisé ces rencontres 2018 : 

 Anne BEAU-DOUËZY, F.E.R.M.E. du Bouchot 

 Annie MANDION, GRAINE Centre-Val de Loire 

 Marion MOUSSET, Marion Nature 

 Pascale MOULIN, ADATER 

 Stéphane POITOU, La Gloriette à Tours Métropole 

 Sylvain TOULLEC, GRAINE Centre-Val de Loire 
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4. La F.E.R.M.E. du Bouchot et la permaculture 
 

C’est une ancienne ferme située sur la commune de Pierrefitte-sur-
Sauldre dans le Loir-et-Cher. Vous trouverez sur ce lieu un cadre naturel 
où la permaculture figure en bonne place. Vous y découvrirez des jardins 
mandala, des jardins agroforestiers, un zome, de l’eau vivante, des 
composts… Bref un lieu où la thématique « jardin » s’est pleinement 
retrouvée. 
 

« La permaculture est l'art de concevoir des espaces de vie, des 
territoires fonctionnels, des métiers et des vies riches de sens, inspirés de 
la nature. Le réchauffement climatique, l'agriculture intensive et la 

déforestation ne sont pas des fatalités. En réinventant nos habitudes de vie, de consommation et de production, 
nous pouvons reprendre en main nos existences pour bâtir un futur viable et heureux.  
La permaculture nous invite à identifier les enjeux d'une prise de conscience et à concevoir des solutions en 
respectant l'éthique de la permaculture : prendre soin des humains, prendre soin de la Terre et partager 
équitablement. Principes permaculturels, méthodes de conception, savoirs ancestraux, symbiose et résilience, il est 
temps d'adopter de nouveaux outils et de devenir architectes de nos vies.  
Appliquons dès aujourd'hui les principes de la permaculture : à l'écoute de la Terre, construisons un monde plus 
respectueux ! » 

Gildas VÉRET 
 

 Cette éthique appliquée au Bouchot : 
Prendre soin de la Terre : depuis leurs plus tendres enfances, Anne et Jean-Philippe ont connu la compagne comme 
espace de vie. Pendant plus de 7 ans, Jean-Philippe a sillonné l'Amazonie, dont il a été un fervent défenseur, 
espérant pouvoir arrêter le processus de déforestation et d'atteinte à la vie des peuples indigènes.  
Pendant ce temps, Anne a visité le monde sous-marin et nagé avec les dauphins.  
C'est en cherchant une association qui viendrait l'aider à organiser une conférence sur les dauphins à Paris qu'Anne a 
rencontré Jean-Philippe qui avait créé Europe Conservation France, une association œuvrant notamment pour la 
défense des baleines, dauphins et loups dans leur environnement naturel. 
Ils avaient déjà pris conscience que l'accélération de la société, l'augmentation irresponsable et irraisonnée de la 
consommation auraient des conséquences dramatiques pour l'environnement et la biodiversité et donc pour 
l'Humain. Ils se sont retrouvés sur l'envie non pas de lutter "contre", mais d'éducation, faisant leur le principe selon 
lequel : "On ne peut pas aimer ce que l'on ne connait pas, on ne peut pas protéger ce que l'on n'aime pas". Ils ont 
donc remis de la vie dans les terres du Bouchot en y plantant des centaines d'arbres et arbustes, puis ouvert leurs 
portes afin que chacun puisse, en se promenant dans les jardins, découvrir la beauté et réaliser, ne serait-ce qu'un 
instant, qu'il suffit d'arrêter de polluer la terre pour que la vie réapparaisse.  
Prendre soin des Humains : notre culture occidentale ne nous a 
pas appris à prendre soin de nous. L'école, l'université, les grandes 
écoles ont été mises à profit d'une économie productiviste et 
capitaliste basée sur la consommation, l'éphémère et le toujours-
plus. La dépression, le burn-out sont devenus des mots communs. 
Au Bouchot, l'être humain mérite attention. Anne et Jean-Philippe 
partagent ce même sentiment « permettre à chacun d'être soi et 
non pas celui ou celle que les autres veulent qu'il soit". 
Créer de l'abondance à partager : Anne et Jean-Philippe ont très 
vite compris que le Bouchot offre un espace de vie hors du 
commun et peut accueillir beaucoup de monde. Comme ils 
aiment partager, la nourriture est abondante. Comme ils aiment 
prendre soin de l'Humain et de la Terre, tout ce qu'ils cuisinent 
provient de leurs jardins forêts comestibles ou de producteurs 
locaux. Comme ils aiment la beauté, les plats sont colorés. 
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5. Les repas 
 

Une attention particulière a été à nouveau portée sur l’origine et la qualité des produits, pour faire en sorte que la 
majorité des produits (95%) soient produits localement et issus de l’agriculture biologique. Les repas ont été 
préparés par Hélène DOUVILLE de « FAIT comme un CHEF ». 
 

Origine des produits :  
Fruits et légumes : EARL Les Perrières à Saint-Hilaire-Saint-Mesmin (45) ; les Bïaujardins du Neuvran à Chaon (45) ; le 
Jardin d’Anthémis de Patrick MALIET à Millançay (41) 
Pain : Fournil Saint-Honoré de Blois (41) avec de la farine d’Amédée HIAULT paysan-boulanger à Lestiou (41) 
Produits laitiers, beurre, crème, fromage frais : Fromagerie Les Saveurs des Pâtures à Coullons (45) 
Vinaigres et confitures : La Haie Gourmande à Férolles (45) 
Huiles et lentilles : La Ferme des 4 vents à la Chapelle Saint-Martin en Plaine (41) 
Bière : Brasserie du Vauret – Mardié (45) 
Farines : La famille Rochefort à Saint-Hilaire-Saint-Mesmin (45) 
Vin : Domaine des Roy – Pontlevoy (41) 
 

Les repas du vendredi soir et samedi soir ainsi que les petits déjeuners ont été préparés par les participants. Les 
recettes des plats préparés sont fournies en annexes. 
 
 

 
 

6. Les toilettes sèches 
 

Pour compléter les toilettes du site de la F.E.R.M.E. du Bouchot, des toilettes sèches ont été installés près du 
camping. 
Ces toilettes ont été fournis par Les 3 Echos à Courbouzon (41). 
Plus d’infos ici : 
http://les3echos.wixsite.com/les-3-echos 
 
 

  

http://les3echos.wixsite.com/les-3-echos
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7. Élus et partenaires présents 
 

Quatre partenaires nous ont fait l’honneur de leur visite : 
Charles Fournier, 3ème vice-Président délégué à la Transition écologique et citoyenne et de la coopération de la 
région Centre-Val de Loire 
Jacques Laure, maire de Pierrefitte-sur-Sauldre 
Olivier Pavy, maire de Salbris et président de la CDC Sologne des Rivières  
Isabelle Gasselin, Vice-présidente du Conseil départemental du canton de la Sologne 
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8. Animations nature sur le jardin : 

Les sens au jardin 
 

Par Gwendoline DARAGON de l’association Sologne Nature Environnement 
 

Objectifs :  

 Appréhender les richesses de la nature grâce à nos sens 

 Utiliser le toucher pour différencier des éléments naturels 

 Identifier les sons dans la nature 

 Goûter différents ingrédients offerts par Dame Nature 

 Sentir, voire fabriquer, différents parfums de la nature 

 Observer attentivement et percevoir la diversité des formes et des 

couleurs, appréhender la notion relative de la « beauté » 

 

 Déroulement :  

Après avoir rappelé quels étaient nos sens, et à quelles parties du corps ils sont respectivement rattachés, 

l’immersion dans la Nature a commencé. Au travers différentes activités, nous avons mis nos sens en éveil pour 

découvrir le milieu qui nous entourait. 

Les uns derrières les autres, les yeux bandés, nous sommes rentrés dans le grand jardin Mandala nommé Seligonia. 

Une fois au cœur de ce jardin, nous nous sommes laissés porter par les sons qui nous entouraient. Quels étaient-ils ? 

Étaient-ils à l’origine de la Nature ou à l’Homme ? Que nous évoquaient-ils ? Mais au fait, pourquoi les oiseaux 

chantent ? Pourquoi le cerf brame ?! Autant de questions et d’échanges possibles ! Variante : faire écouter des sons 

de la Nature qu’il faut reconnaitre ! 

Ensuite, nous avons mis nos mains en action ! « Prêts ? Allez chercher un élément mou ? Puis rugueux ? Puis dur ? » 

Bref, au travers de nos doigts, de notre peau nous sommes capables d’identifier de manière originale ce qui nous 

entoure. Il est aussi possible de faire deviner des éléments naturels cachés dans une boite à toucher ! 

Après, nous sommes partis fabriquer un parfum de la nature. Munis d’un petit gobelet, chaque participant à 

déambulé dans le jardin et cueillit des plantes qui sentaient bon (selon chacun !). En revenant en grand groupe, 

chacun à sentit les parfums des autres. Étaient-ils tous les mêmes ? Que nous évoquaient ils ? La Nature regorge de 

parfums différents et parfois originaux ! 

Enfin, yeux bandés, nous avons deviné ce que nous goutions ! Confiture ? Crème de marron ? Miel ? Autant de goûts 

venant de la Nature. Nous avons alors pu parler des différents goûts : salé, sucré, acide, amer. Et c’est grâce à notre 

langue si nous pouvons « décoder » tout ça !!!! 

Pour conclure et repartir avec un souvenir, nous nous sommes fabriqué un tatouage de la Nature. Sur le dos de la 

main de chacun, nous avons étalé un petit peu de crème grasse (vaseline, homéoplasmine etc.). Il a ensuite suffi de 

se balader dans le jardin et de cueillir ce que l’on trouvait beau. Ensuite, on le collait sur la paume de notre main ! et 

c’est fini ! Variante : faire un tableau de la nature : prendre un petit morceau de carton sur lequel une bande de 

scotch double face est collée. Nous pouvons y coller des éléments de la nature. Soit de différente forme, de différente 

couleur, des dégradés de couleur… bref la Nature est belle !!!! 

En fin de séance, un temps d’échanges a eu lieu. 

 

Trucs et astuces : 

Il existe de multiples variantes possibles pour chaque sens, laissez libre court à votre imagination !  

 

Matériel :  

 Boites à toucher 

 Bandeaux 

 Confiture, crème de marron, miel, noisettes, 

amandes… 

 Gobelets 

 Boites à odeur 

 Crème grasse/cartonnette avec scotch double 

face 

 Mp3 et sons de la nature  

 Et autres !!!!! 
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La vie du sol 
 

Par Tatiana CHARTRAIN de Loiret Nature Environnement 
 

Objectifs :  

 Être dehors 

 Appréhender le cycle de la matière 

 Découvrir la faune du sol (rechercher, capturer et identifier) 

 Découvrir et s’approprier un espace 

 Écouter, sentir, toucher, observer 

 Utiliser du matériel d’observation et détermination 

 Créer avec la nature 

Déroulement :  

L’animation s’est déroulée en 2 phases. 

Tout d’abord les participants se sont fait bander les yeux pour être amenés sur le lieu de l’animation. Cela a permis 

d’appréhender son environnement avec les autres sens et ainsi d’être attentif à ce qui nous entourait. 

En arrivant sur place, les participants sont restés debout un petit instant afin de bien s’imprégner du lieu. 

Ensuite ils se sont assis pour toucher et sentir les éléments à la surface du sol. 

L’animatrice a creusé un petit trou dans le sol afin que le participant puisse sentir et toucher le sol. 

On a ensuite enlevé le masque et chacun a décrit ce qu’il a senti. 

Cela permet d’amener des sujets comme la décomposition, les micro-organismes (un dessin de trace de pas est 

montré pour faire prendre conscience du nombre d’organismes que l’on a dessous). 

La deuxième phase consistait à capturer des petites bêtes du sol. Une boite à loupe et une clé de détermination 

simplifiée ont été distribuées à chacun, et des pinceaux et petites pelles ont été mises à disposition.  

Chacun a pu partir à la recherche des insectes du sol. 

Une fois le temps de récoltes terminé, chacun a essayé d’identifier au mieux les espèces. Cela peut s’accompagner 

d’un petit jeu pour les regrouper par grandes familles (principalement en comptant le nombre de pattes) 

L’animation peut se terminer par la réalisation d’un mandala de feuilles en décomposition. 
 
Trucs et astuces : 

Pour les plus petits, une petite comptine peut être récitée pour matérialiser les familles en fonction du nombre de 
pattes. 
 
Matériel :  

 Bandeaux 

 Clés de détermination 

 Boites loupes    
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Art au jardin et aquarelles végétales 
 

Par Marion CARCELEN d’Arborésciences 
 

Objectifs :  

 Prendre conscience du potentiel de certains de nos 
déchets  

 Découvrir le pouvoir colorant de certains végétaux 

 Développer notre habilité manuelle et notre sens 
artistique  

 Passer un bon moment autour d’une activité ludique et 
conviviale 

 
Déroulement :  

Cette animation propose de limiter le gaspillage alimentaire dans nos cuisines en utilisant nos épluchures et restes 
de légumes à des fins artistiques, créatives et ludiques ! 
 

1ère étape : Fabrication des peintures végétales 

 A l’aide d’un mortier, écraser pour extraire le jus de certains déchets de cuisine en rajoutant un peu d’eau si 
besoin : feuilles fanées de chou rouge, épluchures de betterave, tiges de persil. 
Pour d’autres, les faire cuire dans un peu d’eau : épluchures d’oignon. 

 A l’aide d’un tissu, filtrer pour récupérer l’eau colorée. 
 

2ème étape : Étoffer le panel des couleurs obtenues 

 L’utilisation de vinaigre et de bicarbonate de soude 
permet de faire varier les teintes de certaines eaux 
colorées. Par exemple, du chou avec du bicarbonate 
permet l’obtention d’une couleur bleue 
 

3ème étape : Réalisation d’une aquarelle 

 A partir des couleurs végétales obtenues, réalisation d’une 
aquarelle. 

 Pour un rendu plus rapide, un dessin peut être fourni. 

 L’utilisation de gros sel sur la peinture en cours de séchage 
permet de réaliser des effets esthétiques. 
 

4ème étape : Création d’un cadre simple 

 Cette étape, non réalisée lors des rencontres, permet de 
réaliser un cadre simple à partir de rafia et de branches. 

 
Trucs et astuces : 

 La conservation des peintures obtenues est faible. Toutefois elles peuvent être conservées au congélateur. 
Les bacs à glaçon permettent de conserver de petites quantités de plusieurs couleurs. La couleur sur les 
dessins va également s’estomper au fil du temps. 

 Utiliser de l’eau de source à pH neutre pour éviter la modification des couleurs obtenues. 

 Idéalement, acheter du papier à pH neutre. 
 
Matériel :  

 Tables et bancs pour les participants 

 Point d’eau et électricité 

 Mortier et pilon 

 Couteaux et planches à découper 

 Casseroles et plaques électriques 

 Portes tubes et tubes à essai  

 Pinceau et feuilles de dessin (pH neutre) 

 Rafia 
 

  



10 
 

Comment accueillir la biodiversité au jardin ? 
 

Par Nathalie POLICARD du CPIE Brenne-Berry 
 

Objectifs :  

 Prendre conscience que nous pouvons collaborer avec la Nature et revoir notre juste place au jardin 

 Comprendre une part de son fonctionnement dans l’écosystème jardin 

 Savoir reconnaître les principaux auxiliaires au potager 

 
Déroulement :  

Nous avons d’abord échangé sur nos représentations de la biodiversité au jardin. Ensuite, nous sommes revenus sur 
la définition exacte de biodiversité : diversité des espèces vivantes et de leurs caractères génétiques. 
Pour les personnes présentes « La biodiversité au jardin » est associée à : la magie, la nature, la diversité, la 
spontanéité, le laisser-faire. 
Points forts et notions clés échangés ensemble lors de l’atelier :  

 Un espace jardin sous-entend une sélection, l’être humain intervient. 

 Différencier potager et jardin. L’homme a sa place, il y intervient. 

 Le jardinier est un gestionnaire d’espaces naturels, il sélectionne et choisit les espèces et les espaces  

 Au jardin l’être humain fait partie du système autant qu’il en est au dehors. 
 

 

Présentation des PowerPoint (les deux power points sont présentés en annexes):  

 Présentation d’un contexte : cas d’un très grand jardin. 

 Définition et échanges sur les notions d’habitat, de milieu et de biotope. Le biotope est évolutif en fonction 
des plantes qui par endroit créent leurs propres conditions de vie (de milieu). 

Il faut diversifier les habitats pour diversifier la faune et la flore, c’est dans un premier temps ce qui permet 
d’accueillir naturellement la biodiversité. 
Avant toute intervention, il faut observer le lieu : quelles plantes y poussent spontanément ? Que nous indiquent-
elles ?  
Il faut favoriser les espèces locales, laisser le lierre (source d’habitat et de nourriture). 
Penser « habitat à tous les étages », donc faire varier la hauteur de la flore. 
Accueillir la faune en laissant le spontané, en aménageant des refuges (hôtel à insecte, nichoirs, …). 
Il faut gérer si on veut maintenir le milieu en l’état actuel afin qu’il n’aboutisse pas à un boisement. 
 
Trucs et astuces : 

 Savoir ce que l’on veut faire de notre jardin. 

 Observer pour comprendre la dynamique du lieu et agir en conséquence si nécessaire. 

 Diversifier les habitats et les plantes hôtes pour favoriser la diversité des animaux. 
 
Matériel :  

Dépend de ce que l’observation nous aura permis de comprendre de notre jardin.  
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Teintures végétales 
 

Par Gaëlle FLENNER de la Maison Botanique 
 

Objectifs :  

 Connaître les végétaux locaux utilisables en teinture végétale et leur particularité, les différentes matières 
nécessaires à la teinture végétale (mordants, adjuvants, tissus...) 

 Découvrir les différentes étapes de la teinture d’un tissu : mordançage du tissu, bain de teinture, nuançage 
des couleurs... 

 Etre capable d’adapter cette animation à différents publics (enfants, famille). 
 
Déroulement :  

Cet atelier d’A à Z, comporte les étapes suivantes : 

 Récolte des plantes 

 Préparation des plantes 

 Préparation des tissus 

 Préparation du matériel 

 Faire les décoctions 

 Mordançage 

 Teinture 

 Nuançage 

 Séchage 
 

Pour réaliser un atelier d'1h30, il faut effectuer au préalable certaines étapes 

(récolte, mordançage, décoctions…).  

1ère étape : Mordancer les tissus 

Les faire tremper dans un bain d'eau + 6% de crème de tartre et 10% d'Alun 

(% du poids du tissu) durant 24h à plusieurs jours 

2ème étape : Faire les décoctions 

Mettre les plantes, baies, écorces … à bouillir durant 1h puis laisser refroidir avant de filtrer. Certaines plantes ne 

supportent pas plus de 60°C (Garance) 

3ème étape : Faire la teinture 

Remettre la décoction filtrée à chauffer puis y baigner les tissus quelques minutes 

4ème étape : Rinçage 

Sortir les tissus du bain de teinture, les tremper sans les froisser dans une bassine d'eau chaude savonnée, puis dans 

une bassine d'eau, ne pas essorer. 

5ème étape : Nuançage  

Le nuançage correspond à la fixation de la teinture : tremper dans un bain de sulfate de fer ou de potasse (eau de 

cendres chauffée ou décantée 1 semaine). Ne pas essorer et étendre. 
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Lors de l'atelier nous avons effectué les étapes 3, 4 et 5 avec des décoctions de fleurs de dahlia et de pelures 
d'oignons rouges. Nous avons obtenu des tissus (coton et soie) teintés de jaunes clairs à bruns clairs et kaki. 
 
Trucs et astuces : 
Tissus : 
Les tissus pouvant être utilisés sont les tissus naturels (fibres brutes) : 

 D’origine végétale : lin, coton, Rami, chanvre 

 D’origine animale : soie, laine 
Se méfier des "faux naturels" type Lyocell. 
 

Plantes : 
Exemple de plantes selon les couleurs : 

 Rouges : dahlia 

 Jaune à orange foncé : pelures d'oignon, pousses de ronce, fleurs de carottes sauvages, millepertuis 

 Bruns : écorces de châtaigner, chêne 
On peut aussi utiliser : 

 Des racines (rhubarbe, rumex...) 

 Des baies (nerprun, phytolaca…) 
 

Ustensiles : 

 Les casseroles doivent être en inox ou émaillées (l'étamage doit être nickel) 

 Les casseroles et bassines en cuivre renforce les oranges 
 

Eau :  

 Utiliser de l'eau de pluie décantée  

 On peut aussi utiliser de l'acétate de fer maison : mettre de la limaille de fer dans du vinaigre blanc, attendre 
qu'elle "disparaisse" – usage unique car ça s'oxyde rapidement et rend toutes les teintures marronnes. 

 
Matières premières :   

 Fleurs de dahlia séchées, 

 Fleurs de millepertuis séchées, 

 Pelures d’oignon, 

 Baies de troène et/ou de nerprun 

 Eau de cendre (potasse) 

 Sulfate de fer 

 Eau de pluie décantée 

 
Matériel : 

 Réchaud tripatte à gaz 

 Casseroles 

 Bassine en cuivre 

 Echantillons de tissu 

 Bassines 

 Savon 

 Fil et épingles à linge 

 
Pour aller plus loin : 

- « Teindre avec les plantes » d'Elisabeth DUMONT 
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Cueillette et reconnaissances des plantes sauvages 
 

Par Davy COSSON de Kiwi Nature 
 

Objectif :  

 Être capable d’identifier des plantes sauvages ayant des vertus thérapeutiques ou gustatives 
 

Déroulement :  

Au cours de déambulations dans le jardin mandala Nelson, plusieurs plantes ont pu être observées : 
 

 La Chélidoine, ou « herbe à verrues » 
C’est une plante très toxique.  
La Chélidoine est une plante vivace, herbacée, à tige mince et noueuse, 
particulièrement répandue dans une grande partie de l’Europe, de l’Asie et en 
Afrique du nord. Elle aime les sols calcaires et humides, elle se trouve très 
souvent près des murs, en périphérie des villes et villages.  
Ses fleurs jaune-vert se composent de 4 pétales, disposés en forme de croix, 
qui poussent en ombelle, au bout de longs pédicules. La tige mesure entre 30 
et 90 cm et son feuillage est caduc, d’un vert soutenu. Sa floraison se fait à 
partir de la fin du printemps jusqu’à la fin de l’été, soit entre mai et septembre.  
 

Les parties de la plante utilisées sont le latex (sève) et les racines.  
 

Les principes actifs : plante toxique dont les principes actifs sont 
essentiellement des alcaloïdes (1%) assez puissants. 
  
Utilisation : usage externe pour les verrues : cueillir et casser la plante et appliquer le latex sur la verrue plusieurs 
fois par jour.  
En homéopathie, la chélidoine est utilisée pour les problèmes de foie.  
 

 
 

 La mercuriale annuelle 
Plante toxique.  
La Mercuriale annuelle est une plante herbacée de la famille des Euphorbiacées. C’est une 
plante de l’hiver. On la trouve dans les milieux secs, pauvres. Elle aime la chaleur. Elle fait 
des fleurs vertes en plein hiver (qui sont pollinisées par les mouches).  
La mercuriale ressemble à l’amarante qui pousse en plein hiver, et qui est hyper vomitive.  
C'est une adventice commune des cultures.  
 
 
 
 

 

 La morelle  
C’est l’ancêtre de la tomate. Ses fruits sont de toutes petites tomates vertes très 
toxiques.  
Elle fait partie des solanacées : famille des tomates, aubergine, pomme de terre. Les 
tomates vertes, les pommes de terre vertes, les feuilles des aubergines … tout ce qui est 
vert : c’est la solanine et c’est toxique dans la famille des solanacées. 
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 Le pissenlit ou « dent de Lion » ou … Il a 120 noms français.  
Genre : taraxacum ; Espèce : officinale ; Famille : astéracée.  
Le pissenlit est diurétique et dépuratif. Il est notamment riche en fer, 
calcium.  
Les racines sont préparées en décoction. 
Les jeunes pousses se consomment en salades. Elles se récoltent avant 
la floraison. Les racines sont également utilisées en cuisine.  
 

Préparations culinaires :  
Les racines ont un goût de salsifis, elles peuvent être préparées en 
risotto. Les faire frite à la poêle.  
Les fleurs peuvent être préparées en cramaillotte (ou miel de pissenlit) : 
il s’agit de gelée de fleurs de pissenlit. Faire infuser les fleurs dans de 
l’eau chaude, filtrer, sucrer et réduire.  
Les jeunes pousses se consomment en salades. Elles se récoltent avant 
la floraison. Les meilleures poussent sur les sols sablonneux. 

  
 

 L’armoise  
Il faut toujours avoir de l’armoise chez soi.  
Dangereuse pour les femmes enceintes, cette plante a des vertus avortives (que ce 
soit en l’ingérant ou en la respirant). 
 

L’huile essentielle contenue dans la feuille d’armoise a des propriétés régulatrices 
du cycle menstruel et des règles. La plante est conseillée chez les femmes qui 
présentent un cycle irrégulier et également en cas de règles absentes ou peu 
abondantes. Avec des prises régulières durant la deuxième moitié du cycle, l’armoise 
permet de supprimer le syndrome prémenstruel, qui regroupe tout un ensemble de 
troubles dont souffrent les femmes durant les jours qui précèdent leurs règles : 
rétention d’eau, prise de poids, gonflement des seins, irritabilité … Cette plante peut 
faire venir les règles en quelques heures. 
 

L’armoise est antispasmodique et calme efficacement les douleurs abdominales 
existant durant les règles. Ces douleurs désagréables et invalidantes pour la vie quotidienne proviennent de spasmes 
des muscles de l'utérus.  
Les feuilles se récoltent avant la floraison et se préparent en infusion. En prendre deux ou trois tasses par jour. Elle a 
bon goût.  
 

Le génépi a été inventé par les femmes pour les femmes. Il a des vertus similaires à l’Armoise : il supprime les 
douleurs menstruelles.  
 

Cette plante agit également contre les dépendances. Elle peut aider à arrêter de fumer. Elle a une odeur très 
agréable. Si elle est achetée en pharmacie, attention à bien demander un ticket avec le nom de la plante, car elle 
sent la beuh. Elle peut se fumer.  
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 Le plantain lancéolé 
L’espèce la plus commune dans le monde. « Plantain » signifie « celui qui 
essuie la plante des pieds ». Cette plante se plait dans des endroits très 
tassés, compacts.  
Les rosettes de plantains sont toutes comestibles.  
 

C’est l’une des plantes les plus utiles au quotidien. Ses vertus sont très 
nombreuses et très variées : elle est anti-inflammatoire, antibiotique, 
hémostatique… 
Elle soigne les muqueuses (l’interface entre l’intérieur (le sang) et 
l’extérieur du corps) :  

 La peau :  
o Pour les piqûres de moustiques, d’orties, exémas … : 

mâcher la feuille pour faire ressortir les principes actifs 
avant d’appliquer la feuille sur la piqure.  

o Pour les coupures : mâcher la feuille et l’appliquer sur la 
coupure pour arrêter le sang.  

 La bouche : pour les aphtes, abcès dentaires : mâcher la plante 
/bains de bouche.  

 Oreilles : calme des muqueuses ; riche en mucilage : en gel 
 Yeux : soigne les allergies et les conjonctivites : eau isotonie  
 Nez, gorge : sinusites, otites, rhume : en inhalation 
 Appareil anal et génital : soigne les infections urinaires, les hémorroïdes : verser une infusion de plantain 

dans le bain.  
 Les poumons : en inhalation ou à fumer pour les fumeurs (feuilles séchées) 
 Les intestins  

 

En cuisine : elle est très bonne en pesto. Elle a un goût de champignons. Elle est très riche en protéines.  
 
Quelques clés pour comprendre les plantes et les utiliser : 

Pour se soigner avec des plantes, il est d’une part, très important de connaitre les plantes et la botanique, mais 
également de connaître son corps. On n’a pas le droit de conseiller sur les posologies etc… Les plantes médicinales 
peuvent être aussi dangereuses que la médecine allopathique si elles sont mal prises. Les plantes sont très 
puissantes.  
Il faut être très vigilant pour les personnes fragiles : femme enceinte, enfants, personnes âgées, personnes malades.  
En France, on dénombre 5% de plantes toxiques dont certaines mortelles. 95 % des plantes ne sont pas toxiques et 
donc potentiellement comestibles ! 
Il ne faut pas vomir une plante mortelle. Si on mange une plante mortelle, il est conseillé de manger du charbon, 
mais il n’est pas évident d’en avoir sous la main. Il faut rester calme et manger de la terre pour son argile et boire de 
l’eau (de la boue).  
 

Les plantes sont classées par genre, espèces et familles. Cela aide à la reconnaissance des plantes de connaitre les 
familles. Dans certaines familles, toutes les plantes sont comestibles. Dans d’autres aucunes et dans d’autres encore 
certaines sont comestibles et d’autres pas.  
 

La théorie des signatures 
Comment trouver les valeurs thérapeutiques d’une plante ? Les chamans n’ont pas de livres et pourtant ils savent ce 
que les plantes peuvent soigner en l’observant : de par sa forme, sa couleur… Les plantes ressemblent à ce qu’elles 
soignent. Il y a un lien entre ce à quoi elles ressemblent et ce qu’elles soignent.  
« Les semblables soignent les semblables. » La théorie des signatures associe ainsi l'intérieur comestible d'une noix, 
avec le cerveau humain. De même, pour l'aspect de leurs feuilles, fleurs ou graines.  
Pour la couleur : Le rouge : le sang ; le bleu : les os, l’eau 
Pour la forme : le nom de la plante et sa ressemblance donnent beaucoup d’informations sur leurs vertus.  
Exemple le Pissenlit « Pisse au lit ». Jaune : les reins, le foie, la vésicule biliaire. Cette plante est diurétique.  
 
L’homéopathie  
La mémoire de l’eau. On n’ingère pas la plante mais un granule qui est fait d’eau qui garde la mémoire de la plante.  
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Infusion- décoctions : c’est quoi la différence ?  
Infusion : c’est faire chauffer de l’eau jusqu’à frémissement. Verser l’eau sur les plantes. Laisser infuser 15 minutes. 
Cela convient aux feuilles et aux fleurs.  
Décoction : c’est faire bouillir la plante dans l’eau. Cela convient aux racines, écorces et graines.  
 

Quand consommer des plantes ? 
L’idéal c’est de consommer la plante fraiche. Les feuilles se récoltent jeunes avant la floraison. Les feuilles sont plus 
actives quand elles sont jeunes. Aussi, les vieilles feuilles cumulent des particules fines et de la pollution issue des 
produits phytosanitaires... 
 
Pour aller plus loin :  

Pour ceux qui ne connaissent pas les familles botaniques, il est conseillé de choisir un guide d’identification des 
plantes sauvages par couleurs.  
Préférer les ouvrages avec des dessins plutôt que des photos. Les dessins mettent l’accent sur ce qui nous permet 
d’identifier la plante.  
 

- « Les plantes par la couleur, fleurs, graminées, arbres et arbustes » de Thomas SCHAUER et Claus CASPARI 
chez Delachaux 

-  « Guide des plantes sauvages comestibles et toxiques » de François Couplan et Eva Styner. Chez Delachaux 
et Niestlé. Cet ouvrage regroupe les plantes par familles botaniques.  

 

Il existe aussi des flores qui permettent une reconnaissance de la plante à partir des rosettes. Car si on reconnait la 
plante de par sa fleur, il est trop tard pour la consommer.  

- « Fleurs et fruits sauvages pour Tisanes, Récolter-Préparer-Savourer » Guide Delachaux 

- « Reconnaître facilement les plantes. Identifier, toucher, sentir, goûter » de Francois Couplan 
- « Récolter les jeunes pousses des plantes sauvages comestibles », MOUTSIE, Editions de Terran 

 

  

https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Francois+Couplan&search-alias=books-fr&field-author=Francois+Couplan&sort=relevancerank
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Ce que je peux 
faire, capacité 

à exercer 

Apporter de 
la valeur 

Ce que 
j'aime faire, 
ce qui me 

correspond 

9. Premier temps d’ateliers : 

Permaculture humaine 
 

Par Anne BEAU-DOUEZY de la F.E.R.M.E. du Bouchot 
 

Objectifs :  

La permaculture a trois grands objectifs :  

 Prendre soin de la terre, sans la dégrader et en respectant les interactions 

 Partager équitablement 

 Prendre soin des Hommes 
 
Déroulement :  

La permaculture humaine, ce n’est pas uniquement prendre soin de la terre, mais également prendre en compte la 
place de l’Homme dans l’écosystème. La nature n’a pas besoin de l’Homme pour vivre, mais l’Homme, lui, a besoin 
de la nature pour vivre. Nous devons arrêter de penser que la Nature a besoin de nous. 
 
Nous grandissons entourés de croyances : si nous travaillons bien à l’école, nous aurons un beau métier, qui nous 
permettra de gagner de l’argent avec lequel on pourra tout s’offrir. Dans ce modèle, on consomme pour se sentir 
mieux. 
La Nature, quant à elle, fonctionne en écosystème, un ensemble dynamique d’organismes vivants qui interagissent 
entre eux et avec le milieu dans lequel ils vivent. L’Homme fait partie de cet écosystème. Pour qu’un écosystème soit 
pérenne, chacun à son rôle et ses compétences. 
 
Chaque être humain possède un ou plusieurs talents : Qu’est-ce que je sais faire sans faire d’effort car cela me plait ? 
Dans la nature, chacun prend uniquement ce dont il a besoin, et offre quelque chose en échange de ce qu’il reçoit, 
comme par exemple la pollinisation des abeilles. 
 
La permaculture Humaine consiste à prendre conscience de ses richesses, de ses vrais besoins, de façon à trouver sa 
place et prendre soin de soi. 
Qu’est-ce que j’aime faire ? Sans parler de diplôme, d’argent, d’étude, … 
Dans mon projet : De quoi est-ce que j’ai besoin ? Quelles sont mes ressources ? 
Nous avons besoin de retravailler nos croyances (je ne sais pas danser, pas dessiner, …), de sortir de ce que l’on nous 
dit depuis que l’on est né. Il faut nous donner les moyens de réussir, faire en sorte que dans notre écosystème tout 
soit présent pour fonctionner, et savoir s’écouter, de façon à pouvoir découvrir nos talents. 
Nous pouvons nous inspirer de la Nature : chaque être de la forêt connait son rôle. Que pouvons-nous donner aux 
autres et que pouvons-nous recevoir en échange ? Comment choisir notre place dans l’écosystème ? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

70% des personnes exercent des métiers 

qui ne leur correspondent pas, augmentant 

ainsi le risque de Burn Out 
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Il nous faut trouver un talent qui nous corresponde, qui apporte de la valeur à ce qui nous entoure et que l’on peut 
exercer. Comment, en partant de choses simples, peut-on avancer ? Quels sont nos besoins ? Qu’est-ce que l’on 
arrête et qu’est-ce que l’on continue ? 
 
La permaculture humaine permet de prendre soin de nous, dans son propre écosystème à soi, et non pas de rentrer 
dans la moule que la société nous impose. Il nous faut créer notre propre écosystème. 
 
Pour aller plus loin :  

Ouvrages :  
- « Permaculture humaine : des clés pour vivre la transition », de Bernard ALONSO et Cécile GUIOCHON 
- « Les employés d’abord, les clients ensuite », de Vineet NAYAR 
- « ABC de l’Ennéagramme - Votre personnalité enfin révélée », de Eric SALMON 

Vidéos :  
- « Une société sans éducation », interview de Jean-Pierre LEPRI avec un questionnement sur notre besoin de 

l’Éducation Nationale 
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L’eau vivante et vortex 
 

Par Jean-Philippe BEAU-DOUEZY de la F.E.R.M.E. du Bouchot 
 

Objectif :  

Montrer la force vivante de l’eau par l’expérience du Vortex qui permet de dynamiser l’eau.   
 
Déroulement :  

Il devient de plus en plus évident que l'eau n'est pas une simple matière morte, 
mais qu'elle possède son déterminisme interne, aux exigences encore à peine 
étudiées. L'eau n'accomplit pas seulement des fonctions essentielles dans 
l'organisme de la terre, mais aussi dans le monde végétal, animal et humain : 
elle y sert de médium à des forces qui sont génératrices de formes.  
L’eau ne suit jamais une route droite avec des méandres et des tourbillons. 
Partout dans la nature, l’eau va circuler en sinuant et tourbillonnant.  
L’expérience présentée pour montrer la force vivante de l’eau :  
Prendre 2 bouteilles qui possèdent un pas de vis (bouteilles de jus de pomme 
bio), en remplir une. Mettre un bouchon devajal sur l’une des deux et 
assembler les deux bouteilles. Faire tourner énergétiquement par des petits 
mouvements circulaires la bouteille du haut.  Cela forme un tourbillon.  
Cela permet de démontrer et/d’aborder la dynamique de l’eau.  
 
 
 

 
Références : 

 La baignoire hydrodynamique de Jeanne Rousseau. 
L’attention de Jeanne ROUSSEAU, née en 1915, pharmacienne et chercheuse, avait 
été attirée entre autre, par la réputation miraculeuse des eaux de source. D’après 
ses observations, l’eau dite miraculeuse, sort à une température constante de 4° 
du rocher. Elle est alors à un maximum énergétique et est aussi au point 
d’inversion de son pH : négatif au-dessus (milieu alcalin), positif en-dessous (milieu 
acide). Son idée a été de reproduire les mêmes caractéristiques de cette eau… 
dans une baignoire !  
La technologie utilise deux systèmes tourbillonnaires (roues) qui tournent à une 
vitesse constante en sens inverse, créant ainsi un système aimanté bipolaire dans 
l’eau de la baignoire. Le baigneur se situe dans la zone entre les deux roues, zone 
dans laquelle l’eau est supposée acquérir ses propriétés miraculeuses. Jeanne a 
beaucoup expérimenté avec sa technologie et a souvent constaté un effet de 
nettoyage sur le corps humain avec une élimination abondante par la peau, la 
vessie et les intestins. 
 

 L’observation des cristaux d’eau gelés par Masaru EMOTO 
Titulaire d’un Doctorat en Médecine Alternative, Masaru EMOTO a pu mettre au point avec son équipe une méthode 
d’observation des cristaux d’eau gelés par la photographie. Il y travaille depuis presque 20 ans et parcours à présent 
le monde pour partager les enseignements de ses découvertes, avec une attention pédagogique particulière pour les 
enfants. Ce qu’il a pu mettre sous l’œil d’un objectif offre à tous un aperçu concret de ce qui nous était déjà transmis 
par les anciens peuples de la Terre et ceux dits « primitifs », et qui est également redécouvert à travers les avancées 
de la physique quantique : la pensée est puissamment créatrice, instantanément. 
C’est au fil de ses travaux sur les fluctuations ondulatoires de l’eau que M. EMOTO a découvert « la richesse avec 
laquelle l’eau peut s’exprimer ». Pour obtenir sa cristallisation, des échantillons d’eau sont congelés dans des boîtes 
de Pétri à -20° durant trois heures. A la suite de quoi des gouttelettes de glace se sont formées à la surface, sur la 
couronne desquelles apparaît le cristal sous une projection de lumière. La photographie est alors prise à vitesse 
rapide. 
Tout de suite, l’équipe d’EMOTO a découvert que les cristaux étaient très différents selon la provenance de l’eau. Les 
eaux pures et vives formant de beaux cristaux harmonieux là où les eaux stagnantes, ou pire les eaux usées, ne 
formaient pas de cristaux ou alors des cristaux très incomplets ou disharmonieux. 
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L’étude de la riche panoplie des cristaux d’eau présents dans l’eau naturelle – richesse inexistante dans l’eau du 
robinet en raison de la présence de chlore – a donné l’idée à un chercheur de l’équipe de mettre de la musique pour 
voir ce qui se passerait. Ce fut le début d’une autre dimension de l’aventure qui a permis de découvrir la grande 
sensibilité de l’eau à l’énergie émise par la pensée, la parole, l’image, la musique… Par la vibration qu’ils émettent, 
même de simples mots écrits sur un papier comme « haine » ou « amour » présentés à de l’eau modifie avec une 
signature spécifique la forme de ses cristaux. Comme le dit M. EMOTO, « ces cristaux sont remplis de leçons à tirer 
concernant la façon dont nous devrions – et devons – vivre ». 

 
 

 La mémoire de l’eau, par Jacques BENVENISTE 
La « mémoire de l’eau » est sujet à controverse. 
La mémoire de l’eau est une hypothèse du chercheur, médecin immunologue, Jacques BENVENISTE selon laquelle 
« l’eau qui a été en contact avec certaines substances conserve une empreinte de certaines propriétés de celles-ci 
alors même qu’elles ne s’y trouvent statistiquement plus ». Il y a les partisans et les détracteurs de cette théorie, 
c’est une controverse scientifique (comme tant d’autres). Il existe aussi un documentaire sur le sujet. 
On découvre avec ces travaux qu’une eau chimiquement identique peut être qualifiée d’eau vivante (ou d’eau 
morte – ou eau déstructurée suivant les sources). L’eau garderait en mémoire les propriétés des substances avec 
lesquelles elle a été mise en contact, autrement dit : l’eau garderait une information. C’est notamment ce 
qu’évoquent le Pr MONTAGNIER et le Pr MARC HENRY dans l’émission diffusée sur France5 en 2014 « On a retrouvé 
la Mémoire de l’eau ». 
Une eau qui stagne dans un tuyau de cuivre ou de plastique PVC pourrait avoir des propriétés qui diffèrent d’une eau 
de rivière qui est toujours en mouvement. On peut aussi s’interroger sur la qualité énergétique d’une eau qui est 
passée dans un château d’eau surplombé de multiples antennes relais. 
 
Matériel :  

Bouchon à vortex (devajal). Il se pose entre 2 bouteilles de jus de pomme (ces bouteilles possèdent un pas de vis).  
 
Pour aller plus loin :  

- « Le Chaos sensible, création de mouvements de l’eau et de l’air » de Théodor SCHWENK  
Dans ce livre, Theodor SCHWENK observe les phénomènes. Support de toute formation vivante, élément encore 
plastique, l'eau se prête à tout moment à être modelée du dehors. Elle est, comme le dit le poète Novalis, un «chaos 
sensible». 

- « Ma vérité sur la mémoire de l’eau » de Jacques BENVENISTE, chez Albin Michel  
- « Les messages cachés de l’eau » de Masaru EMOTO  

 

 
  

http://amzn.to/2qR9ksU
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Semis et plantation 
 

Par Valérie GOUJON de la Gloriette 
 

Objectif :  

 Découvrir les différentes méthodes de semis 

 
Déroulement :  

Le semis est un mode de multiplication peu onéreux et accessible à tous. La croissance des plants doit suivre son 

cycle et il ne faut pas s'attendre à avoir tout de suite des plants tels que ceux que l'on peut acheter dans le 

commerce. Le choix des variétés étant très large, ceci permet d'adapter le semis au type de climat et de terrain.  

On peut semer tous types de plantes : arbres, arbustes, plantes grimpantes, plantes annuelles, bisannuelles, 

cactées... 

La durée de germination peut parfois être longue. 

 

 Quel type de semis ? 

En fonction du type de graines, on peut semer :  

- En place (en pleine terre) à la volée, en ligne ou en poquet pour les carottes, salades, petits pois… 

- En terrines ou en godets placés en serre ou à la maison pour les espèces les plus délicates : tomates, poivron, 

aubergine... Il faudra les repiquer ensuite en pleine terre ou en pots. 

 

 Quand semer ? 

Les sachets de graines du commerce ne posent pas de problème si les dates de semis indiquées sur le paquet sont 
respectées.   
Attention ! Avec l'âge, certaines graines perdront leurs facultés germinatives et le résultat ne sera plus garanti. 
 

 Les semis en pleine terre 
Pour commencer, la préparation du terrain est importante : bêcher le terrain de préférence avec une grelinette ou 
fourche bêche, pour l'ameublir, le griffer pour casser les grosses mottes et ratisser pour retirer les cailloux.  
Ensuite   choisir entre les différents types de semis soit :  le semis en place, à la volée, le semis en ligne, ou le semis 
en poquets. 
 

 Le semis en place se fait au jardin ou au potager, à l'endroit même où la plante va se développer. Ce type de 
semis demande une terre soigneusement désherbée, préparée et bien affinée au râteau. Il permet entre 
autres de :  

 Supprimer les opérations de repiquage qui prennent du temps et qui peuvent stresser la plante et 
ralentir son développement. 

 Favoriser l'enracinement et rendre la plante plus résistante aux agressions. 

http://www.gammvert.fr/conseils/glossaire-jardinage/variete
http://www.gammvert.fr/conseils/glossaire-jardinage/bisannuel
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En contrepartie : 

 Une partie du jardin est occupé sur une longue période, sans récolte possible.  
 Le travail d'éclaircissage et de désherbage est nécessaire pour que la plante puisse trouver toute la 

place nécessaire à son épanouissement.  
 Une partie des graines est sacrifiée lors de l'éclaircissage. 

Le semis en place concerne les plantes qui n'ont pas besoin ou qui ne supportent pas d'être repiquées ; c'est le cas 
de la plupart des légumes-racines, comme les carottes ou les radis, mais également des légumes de la famille des 
fabacées (haricot, pois, fève...), ou bien encore des fleurs champêtres qui se sèment à la volée (bleuet, bourrache, 
coquelicot, nigelle...). 
Les semis en place débutent généralement au printemps, lorsque les dernières gelées sont passées, et se 
poursuivent l'été pour les récoltes d'automne. 
Il est possible d'avancer la date de quelques semis en les protégeant d'un voile de forçage, d'un tunnel ou de 
cloches. 
 

Conseils :  
 Semer clair et ne pas démarrer trop tôt dans la saison. 
 Une graine doit être semée à une profondeur à peu près équivalente à 3 ou 4 fois son épaisseur. En 

terre sableuse et en période sèche, on sème un peu plus profond, la couche superficielle se 
desséchant plus vite. 

 Le semis effectué, ne pas oublier de recouvrir les graines de terre fine et d’arroser en pluie fine 
légèrement. Veiller à ne pas noyer les graines ou arroser trop brutalement ce qui déplacerait les 
graines.  

 
Le semis à la volée (ex : gazon, prairie fleurie, engrais vert).  
La façon la plus simple de semer. Il suffit de jeter des graines en pluie par petites 
poignées en essayant d'avoir la même proportion de graines partout. C’est de cette 
façon qu'on sème le gazon mais cela peut aussi s'appliquer au semis de plantes 
mélangées ou sauvages, ou de certaines petites graines potagères comme la carotte, la 
salade et le mesclun. Pour faciliter le semis, il est possible de mélanger les graines à un 
peu de sable. Cela permet la régularité et peut limiter les semis exagérément denses.  
 

  
Le semis en ligne (ex : carottes, navets, radis persil etc.)  
Tendre un cordeau, puis sur la longueur, tracer un sillon en vous 
aidant du cordeau, soit avec le dos d'un râteau, une serfouette ou 
l'extrémité du manche d'un outil. La profondeur du sillon doit être 
proportionnelle à la taille des graines.   
Pour semer, répartir régulièrement les graines dans le sillon selon 
les indications inscrites sur les paquets. Ne pas oublier de les 
recouvrir d’une fine couche de terre selon l’épaisseur de la graine. 
Pour semer les fines graines de laitues, qui collent au doigt, le 
semoir reste un outil pratique. Il est constitué de deux parties : un 
récipient et un filtre qui est le couvercle avec 5 largeurs 
d'ouverture possibles, pour semer de toutes petites graines, ou de 
plus grosses. Verser les graines dans le récipient à bec, refermer et 
faire tourner le couvercle pour trouver la porte la plus adaptée à la graine. Il ne reste plus qu'à tapoter le semoir, et 
les graines vont tomber les unes après les autres. 
 

 

 Le semis en poquets 
Cette technique de semis est utilisée pour les espèces à grand développement 
(haricots, melons, cornichons).  La ligne est marquée par un cordeau le long duquel 
on fait des trous en pleine terre avec une serfouette ou une binette ; La profondeur 
et l'espacement des trous varient selon les espèces.   Déposer dans chaque trou trois 
à quatre graines. Recouvrir de terre et arroser.     
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 Les semis en intérieur, en godet ou en terrine 
 

Le semis en godet   est un semis « indirect », qui nécessite un repiquage. Il est préconisé pour les plantes fragiles, 
sensibles au froid et aux attaques diverses, ou n'appréciant guère le repiquage à racines nues (courgette, melon, 
capucine, tournesol...). Comme les terrines, les godets peuvent être placés sous serre froide ou chaude. 
 

Les terrines sont utilisées, selon les besoins, en serre chaude (ou à l'intérieur de la maison) ou froide (ou sous une 
véranda). Les semis effectués au chaud dans la maison, et à la lumière, assurent un meilleur résultat qu'en extérieur, 
cela permet de devancer de plusieurs jours (voire semaines) les plantes semées au jardin. Cette technique de semis 
s’applique aussi bien aux légumes qu’aux fleurs, et est préconisée pour le semis de graines fines et en grande 
quantité. Le semis au chaud permet de gagner du temps, pour des floraisons et des récoltes plus précoces. Une fois 
que les graines ont germé, il faut généralement procéder à un éclaircissage pour leur permettre d'avoir la place de 
bien se développer.  Arroser très régulièrement les semis en pluie fine : un manque d'eau tout comme un excès peut 
leur être fatal. 
Si le semis est trop dense, procéder à un éclaircissage, puis à un repiquage en godet ou dans une autre terrine. 
 

Que semer en terrine ?   
Toutes les graines de fleurs annuelles, les petites graines potagères, les plantes aromatiques…Privilégier cette 
technique de semis pour toutes les variétés précoces, ou qui nécessitent un repiquage. Elle concerne tous les 
végétaux qui ne peuvent être semés en place car trop tôt en saison, la terre n'étant pas suffisamment réchauffée. 
Les terrines seront placées au chaud, et à la lumière : dans la maison, sous serre chauffée ou sous abri bien 
positionné au jardin. 
 

Quand semer en terrine ?  
On peut commencer les semis à chaud dès février. La majorité des semis d’annuelles et de légumes demandent au 
moins 1 mois de culture. Dans le cas des vivaces, il faut beaucoup plus de temps. 
 

Le contenant pour les semis   
 Il faut une caisse à semis ou une terrine en terre cuite ou caissette en polystyrène de 8 à 10cm de profondeur ou 
contenant de recyclage (emballages, briques de lait, etc…) ou une mini serre…Les mini serres d’intérieur équipées 
d’un aérateur et d’un câble chauffant permettent de faire germer même les graines les plus délicates. 
Conseil : Avant l’emploi d’un contenant déjà utilisé ou récupéré, le laver consciencieusement à l’eau chaude 
savonneuse additionnée de vinaigre. Les jeunes plantules sont en effet très sensibles aux maladies. 
 

Les étapes du semis en terrine, caissette… 
1- Disposer au fond de la caissette une couche de drainage telle que des billes d’argile de faible granulométrie 

(2cm environ d’épaisseur). NB : Le fond de la caissette doit être troué. 
2- Remplir la caissette de terreau spécial semis jusqu’à 2cm du bord. Niveler et aplanir la surface.  Puis tasser 

légèrement à l'aide d'une petite planche en bois. 
3- Semer ensuite les graines régulièrement, avec ou sans semoir selon la taille des graines.  

Astuce : Si les graines sont très fines, les mélanger avec du marc de café ou du sable sec. Le volume de 
graines à semer sera plus grand. Saupoudrer le mélange à la surface du terreau en les répartissant de la 
façon la plus homogène possible.  

4- Après avoir tamisé une fine couche de terreau pour semis au-dessus des graines, tasser légèrement comme 
précédemment avec une petite planche. 

5- Humidifier à l'aide d'un vaporisateur réglé sur jet fin, ou d’un arrosoir munie d’une pomme d’arrosage fine. 
6- Pour garder le maximum de chaleur dans la caissette, la recouvrir d’une plaque de verre. Dans une mini 

serre, refermer simplement avec le couvercle. 
7- Enfin, ne pas oublier de mettre une étiquette comportant le nom et la date du semis.  
8- Placer le plateau devant une fenêtre non-ensoleillée jusqu'à la germination. 
9- Conserver le semis constamment humide et chaud (20-25°C) durant la germination, grâce à la plaque de 

verre ou au couvercle de la mini serre. 
10- Dès que la germination commence (apparition des premières feuilles), placer le plateau de semis devant une 

fenêtre orientée au sud ou sous des lampes de croissance. Et retirer le couvercle ou la plaque de verre. 
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Repiquer les plantules 
Lorsque les plantules ont 4 feuilles : 2 cotylédons plus 2 feuilles véritables, les transplanter dans un nouveau 
contenant pour leur donner plus d’espace pour s’épanouir. 

 Avant de débuter le repiquage, arroser les semis pour gorger d'eau les plantules et faciliter leur 
reprise. Les Repiquer dans des godets ou une autre caissette, remplis de terreau pour semis. 

 Déterrer les plantules à l’aide d’un bâtonnet en bois, un à un en les tenant par une feuille du bout 
des doigts. 

 Marquer le trou de plantation au doigt ou avec un crayon. Puis mettre en terre la plantule en tassant 
bien la terre autour. 

 Replacer les transplants devant une fenêtre ensoleillée au sud et au chaud (17-22°C). 
 Arroser abondamment  

 

Endurcir vos plantules 
Avant de placer les plantes à l’extérieur il est très important de les endurcir. En effet, elles vont passer de la chaleur 
de la maison à la fraîcheur et au vent de l’extérieur. Il est donc impératif de les y préparer : placer dehors à l’ombre 
pendant 7 à 10 jours d’acclimatation. 
 
Matériel :  

 Semoir, 

 Marc de café, 

 Terreau,  

 Planchette,  

 Terrines,  

 Barquettes d’emballage,  

 Godets,  

 Arrosoir,  

 Bouteille percée,  

 Boite à lait ou jus de fruit,  

 Graines salades (volée), petits pois (poquet), 
épinards (ligne)…. 

 
Pour aller plus loin, un calendrier des semis et un tableau présentant les distances de semis et durées de germination 
sont en annexes, ainsi qu’une fiche d’animation pour des enfants. 
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Construire sa jardi-palette 
 

Par Christophe JEUVREY 
 

Objectifs :  

 À partir de palettes de récupération, parvenir en toute simplicité et autonomie à créer une jardinière 
comportant plusieurs emplacements (de 2 à 4) pour fleurs ou plantes aromatiques. 

 
Déroulement :  

1ère étape : Démantèlement d’une palette 

 A l’aide de burins, marteaux, pieds de biche, défaire des planches de la palette de moindre qualité sans les 
casser. 

 

2ème étape : Assembler les planches extraites à la palette de bonne qualité 

 A l’aide de pointes, assembler les planches extraites à la palette de bonne qualité de sorte à former 4 petites 
jardinières. 

 

3ème étape : Pose d’un géotextile 

 Pour retenir la terre, agrafer (ou utiliser des pointes à tête plate) le géotextile. 
 

4ème étape : Accessoirisation de la jardi-palette 

 Installation d’une sorte de treille pour permettre à des plantes en pot de grimper.  
 

 
Trucs et astuces : 

 Avoir une trousse à pharmacie ! 
 
Matériel :  

 2 palettes : une de bonne qualité et une autre 
de moindre qualité. 

 Burins, marteaux, pieds de biche. 

 Pointes 

 Agrafeuse murale ou pointes à tête plate 

 Ficelle
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Plantes médicinales 
 

Par Manon ECOUTIN 
 

Objectifs :  

 Découvrir quelques remèdes populaires à base de 
plantes 

 Réaliser un soin de phytothérapie  

 Élargir sa palette du goût par la dégustation de 
tisanes de plantes sauvages 

 
 
Déroulement :  

1er Temps : activité ludique pour associer "bobos" et remèdes 
Piocher une carte "bobo" puis l'associer à une carte "plantes" 

Résultats des pioches de l'atelier : 

 Verrue : chélidoine 

 Yeux qui piquent : bleuet 

 Nervosité : tilleul et aubépine 

 Brûlure : millepertuis 

 Rhume/toux : lierre terrestre 

 Mal de gorge : feuille de ronce 

 Maux d'estomac : camomille et origan 

 Saignement : achillée (ortie, capselle…) 

 Douleurs articulaires : romarin / reine des prés 

 Ecchymoses : pâquerette  
 

2ème temps : Réalisation d’un bain de pieds délassant et revigorant 
Retrouver le nom des plantes dans les sachets : menthe (50g), lavande et romarin (100g chacun) : ce sont des 

quantités thérapeutiques. Les quantités "bien-être" pour une tisane par exemple, sont toujours moindres. 

Les froisser puis les laisser infuser dans l'eau chaude durant 30mn, couvrir pour éviter l'évaporation des principes 

volatils. 

Filtrer ou non, ajouter ou non de l'eau, puis faire tremper ses pieds dans ce bain odorant. 

 

3ème temps : Dégustation une infusion 
Infusions préparées à l'avance : deviner ce qu'elles contiennent, ou choisir entre les différentes infusions. 

 
Trucs et astuces : 

 Séchage des plantes : à l'air, à l'ombre dans une pièce ventilée non humide. 

 Différence entre décoction (faire bouillir racines, graines, écorces), infusion (mettre fleurs ou feuilles dans de 
l'eau à 80°C) et macération (faire tremper les plantes dans de l’huile, de la glycérine, de l’alcool ou de l’eau 
pouvant être exposée au soleil) 

 Baume de plantain : macération solaire à l'huile d'olive puis ajout de cire d'abeille 
 
Matériel :  

 Bouilloire 

 Thermos 

 Verres 

 Bassines pour mettre les pieds 
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Dans la peau d'un arbre... au jardin 
 

Par Gildas VERET par Horizon Permaculture 
 

Objectifs :  

 Faire percevoir aux participants la vie d’un arbre au fil des saisons 

 Apporter les bases des rôles de l’arbre dans les différents systèmes 

 
Déroulement :  

En cercle, les participants imaginent être un arbre. L’animateur raconte les saisons et leur fait vivre les saisons et 

comment l’arbre le vit. Il finit par la lecture d’un poème. A la fin du poème, les participants sont invités à parcourir le 

jardin, à regarder les arbres et à imaginer ce qu’ils vivent et ce qu’ils peuvent ressentir au cours des saisons. 

Ensuite, l’animateur a présenté l’utilité d’un arbre dans le jardin en demandant à chacun son point de vue :  

 L’arbre nourricier pour les Hommes. Notre société est basée sur les céréales, certes adaptés aux climats plus 

chauds mais beaucoup moins au nôtre, qui est un climax forestier. L’arbre pourrait nous amener une 

nourriture très riche comme les fruits à coques ou les fruitiers. 

 L’arbre nourricier pour le sol et les microorganismes. L’apport de matière organique permet la formation de 

l’humus et nourrit le sol. Il enrichie également le sol superficiel en faisant remonter les minéraux dans les 

strates supérieures du sol. 

 L’arbre et l’eau. Avec son feuillage, il retient l’eau et permet au sol de l’assimiler beaucoup plus facilement et 

plus lentement. Il la retient également. 

 L’arbre restitue aussi l’eau à l’atmosphère. Il produit des nucléides nécessaires à la formation des gouttes de 

pluie. 

 L’arbre vecteur de biodiversité. C’est un pilier de l’écosystème. 

 L’arbre fourrager. Notamment avec l’arbre têtard. 

 

Matériel : 

Un bel arbre sans trop de bruit autour, idéalement dans un jardin-forêt 
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10. Second temps d’ateliers 

Design permaculturel  
 

Par Jean-Philippe BEAU-DOUEZY de la F.E.R.M.E. du Bouchot 
 

Objectifs :  

 Prendre soin de la terre et des hommes  

 Produire de l’abondance 

 Partager équitablement 
 
Déroulement :  

Le design se construit selon nos priorités, et selon l’observation du terrain par rapport à l’habitat. Il doit répondre à 
nos besoins, en fonction de nos envies du moment. Le principe de la permaculture est de ressembler le plus possible 
à la nature. Pour cela, il faut penser à accueillir la biodiversité, réfléchir aux différents types de variétés en fonction 
du climat. Pour cela, il suffit de penser aux ressources locales, et de suivre son intuition ! 
 

Le design a pour but d’anticiper et d’organiser le site permacole pour limiter les interventions à venir. 
Afin d’aller un peu plus loin, nous vous partageons dans ces actes un canevas pour vous guider dans votre design.  
La méthode : OBREDIM 

1- Observation du site avant installation des zones (maison, haies, poulaillers, vergers… et ceci en fonction des 
microclimats, des bordures). 

2- Bordures : historique du lieu, utilisations, échanges avec les voisins. Liens entre  plusieurs éléments… (haies, 
mares, forêts…). Chacun des éléments va avoir un impact sur l’ensemble. 

3- Ressources : bilan de tout ce qui est sur le lieu (eau, bois, pierre, nature du terrain…). Ex : récupérer argile de 
la mare pour des enduits terre. 

4- Evaluation : de quoi ai-je besoin ? quels sont les moyens matériels et financiers dont je dispose ? 
5- Design : Zonage, « ligne de conduite du projet ». 
6- Implantation des zones, réalisation. 
7- Maintenance : entretien, gestion, bilan… ne pas hésiter à revenir en arrière et à modifier nos plans si besoin. 

 

  

Zone 0 : zone 

de l’habitat 

Zone 1 : zone la plus 

proche de l’habitat, 

pout tout ce qui 

demande beaucoup  

de soin, des visites 

fréquentes, plantes 

aromatiques, potager 

de plantes annuelles 

Zone 2 : zone des 

vergers, petits 

fruits…. Eléments 

qui demandent 

moins d’attention 

Zone 3 : zone de 

grandes cultures 

(mais, 

tournesol…) 

Zone 4 : zone de 

forêt, utilisée 

pour ses 

ressources 

Zone 5 : espace 

laissé à la vie 

sauvage ou il n’y a 

pas d’intervention, 

c’est aussi une 

zone tampon, de 

protection du site 

(combustible, bois 

de construction….) 
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Trucs et astuces : 

 Déterminer au préalable nos besoins pour vivre 

 Monter un projet à taille humaine 
 
Pour aller plus loin :  

- Réseau de Permaculture « Brin de Paille » 
-  SCIC « Les alvéoles », société qui propose études et conseils en matière d’aménagements agro-paysagés 

écologiques 
- « La révolution d’un seul brin de paille : une introduction à l’agriculture sauvage » de Masanobu Fukuoka 

et Wendell Berry chez Guy Trédaniel éditeur. 
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L’eau au jardin 
 

Par Anna ARNOULD de la Gloriette 
 

Objectifs :  

 Comprendre l’importance de l’eau au jardin 

 Quels besoins des plantes en eau ? 

 Quels liens entre le sol et un arrosage efficace ? 

 Comment faire des économies d’eau au jardin ? 
 
 
 
Déroulement :  

Afin de montrer l’importance du type de sol pour l’arrosage, 3 bouteilles sont disposées sur la table avec un 

entonnoir chacune. 3 types de sol (sableux, argileux, avec de la matière organique) sont répartis dans chacun d’entre 

eux. On ajoute de l’eau et l’on voit les vitesses d’écoulement différentes et la couleur de l’eau une fois filtrée. 

La matière organique a un rôle important car elle va retenir l’eau. Le premier arrosage appelé plombage est 

important mais ensuite il faut réaliser des arrosages espacés afin que la plante aille chercher l’eau en profondeur et 

non en surface. 

La plante sera ainsi moins dépendante des arrosages réguliers et pourra mieux résister a des épisodes secs. 

L’arrosage doit être abondant car de petits arrosages stressent la plante et peuvent avoir l’effet inverse. Il faut 

notamment arroser après de petites pluies d’été. 

En termes d’outils d’irrigation, il existe plusieurs systèmes.  

L’arrosoir pour les semis et les petits jardins, le tuyau d’arrosage et les différents embouts pour un arrosage en pluie 

fine notamment, les tuyaux poreux et micro suintant. Ces derniers se bouchent moins que les poreux et peuvent 

être enterrés ou mis sous le paillage. Ils ont une installation facile et diffusent l’eau petit à petit. 

Les systèmes de gouttes à gouttes diffusent l’eau de façon plus ciblés. On peut les équiper d’aspergeurs. 

Il existe aussi des jarres poreuses que l’on enfouit dans le sol et qui relâchent progressivement l’eau. Ce sont des 

oyas. Il en existe de plusieurs contenances.  

 

Trucs et astuces : 

Amenez des échantillons de type de tuyaux et faire une démonstration des types d’irrigation 
 
Matériel :  

 3 sols différents, 

 3 entonnoirs, 

 3 petites bouteilles d’eau 

 

Pour aller plus loin, un document sur l’eau au jardin potager est présenté en annexe. 
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Le compost 
 

Par Véronique BONAVENTURE de Sur la Terre 
 

Objectifs :  

 Recyclage de la matière organique 

 Création d’humus pour le potager via le compostage 

 Les différents types de compost : compostage lent en bac, compostage rapide en tas, compostage de 
surface. 

 Faciliter aux animateurs, autres, la création d’un compost avec les matières recyclables à disposition 
 
 
Merci de vous rapprocher de Véronique BONAVENTURE pour avoir davantage d’informations : 
surlaterre2015@gmail.com  

  

mailto:surlaterre2015@gmail.com
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Hôtels à insectes 
 

Par Johanna SIKULA de Bul’ de Mômes 
 

Objectifs :  

 Découvrir ou redécouvrir un insecte du jardin  

 Concevoir un gîte permettant de favoriser sa présence au jardin 
 
Déroulement :  

Présentation du forficule 
Le forficule, ou perce-oreilles, est l’un des rares insectes à élever ses petits, en léchant ses œufs pour qu’ils ne se 
collent pas entre eux, et en nourrissant sa progéniture jusqu’à leur première mue. C’est un très gros consommateur 
de pucerons, il en consomme davantage que la coccinelle, qui elle en élève pour nourrir ses larves. 
Il est possible de différencier les mâles des femelles en observant leurs pinces : celles des femelles seront droites, 
tandis que celles des mâles seront écartées. Ces pinces servent principalement au transport des proies, et à se 
défendre lors de la période de reproduction. On peut noter que les individus qui ont les pinces asymétriques sont 
avantagés pour saisir leurs proies et leurs adversaires. 
 

Quel hôtel ? 
Les forficules viendront s’abriter dans un pot en terre cuite retourné rempli de paille. Posé sur le sol en hiver, avec 
une cale pour permettre l’entrée dans le refuge, le pot en terre cuite est un abri qui laisse rentrer l’humidité, 
condition qu’affectionne tout particulièrement le forficule. Au printemps, on accrochera ce pot dans un arbre, en 
évitant les fruitiers à noyaux, car on peut reprocher à cet auxiliaire du jardinier d’aimer les fruits bien mûrs et 
d’abimer les feuilles s’il n’y a pas de pucerons à manger, pouvant ainsi transmettre des maladies. 
 

Fabrication du gîte à forficule 
Le schéma des étapes de fabrication est présenté ci-après. 
On utilisera un pot en terre cuite de 10 à 15 cm de diamètre, il n’est pas utile d’en prendre un plus grand. 
Même s’il préfèrera une garniture de paille pour sa structure tubulaire, le forficule acceptera également que le pot 
soit rempli de foin, s’il est assez aéré. Il suffit pour cela de créer des trous avec les doigts dans le foin, et de ne pas 
trop tasser. La garniture est à changer tous les ans. 
Suivant le public, les outils tels que les pinces coupantes seront à adapter à l’âge, la taille des mains et la force des 
participants. 
 
 Trucs et astuces : 

 Le grillage « à poules » convient très bien pour empêcher la garniture de paille de tomber du pot.  

 Il est possible de remplacer la ficelle par un fil de fer, qui résistera plus longtemps au passage des saisons 

 Il est plus simple de préparer le couvercle et la fixation du refuge à insecte avant de le garnir de paille.  

 Un morceau de bois avec un nœud plat en haut du pot permettra de fixer de façon durable le grillage au pot 
 
Matériel :  

 Pots en terre cuite 

 Morceaux de bois 

 Fil de fer / Ficelle 

 Sac de paille 

 Pinces coupantes 

 

Pour aller plus loin, des fiches pour fabriquer des hôtels à destination des abeilles solitaires et des guêpes sont 
présentées en annexes. 
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Cuisine des plantes sauvages 
 

Par Davy COSSON de Kiwi Nature 
 

Objectifs :  

Réaliser une recette simple avec une plante sauvage très commune 
 
Déroulement :  

Réalisation d’un pesto d’orties. 
Il convient d’être vigilant concernant le lieu de cueillette des orties. Les zones situées aux abords des routes, ou des 
champs traités sont à éviter. 

 Récolter 100g d’orties : cueillir les 4-5 feuilles de tête seulement sur chaque ortie 

 Les effeuiller et les rincer. 

 Les blanchir une minute dans l’eau bouillante. 

 Les couper très finement au couteau de préférence. 

 Les mélanger avec les ingrédients d’un pesto classique :  
 50g de fromage (parmesan ou comté ou chèvre…),  
 10cl d’huile d’olive 
 4 gousses d’ail  
 25 g de graines (pignons de pin ou noix ou…) 
 Poivre et sel 

 
Trucs et astuces : 

Pour limiter les piqures d’orties, il est préférable de prélever les feuilles par le dessous car cette zone est moins 
pourvue en poils urticants que le dessus. 
Autre technique : pincer la zone de la tige située entre les zones d’insertions des feuilles car elle est également 
moins pourvue en poils urticants que les zones d’insertion des feuilles.  
Le pesto d'orties s'oxydant très rapidement (il noircit), il faut le recouvrir d'une couche d'huile d'olive pour la 
conservation si on ne le consomme pas immédiatement. 
 
Matériel :  

 Des gants 

 Couteaux 

 Planches à découper 
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Plessage sur haies-vives 
 

Par Etienne MONCLUS de la Maison Botanique 
 

Objectif :  

 Façonner une haie crée un lien fort entre le plesseur et sa haie, qui prend une certaine valeur sentimentale 
et lui assure donc un bel avenir et la promesse d’observations enrichissantes pour le plesseur… 

  

Déroulement :  

Pourquoi plesser ? 

 Technique très facile à apprendre. 

 Très peu d’outils sont nécessaires. 
 

Attention, le plessage doit correspondre à un usage bien défini : 
Comme souvent avec le végétal, il convient de savoir pourquoi et pour quel usage la technique du plessage est 
choisie. Cette réflexion est essentielle sous peine de « brasser du vent ». 
Le plessage peut servir à : 

1. Clôturer un espace 
2. Rabattre une haie que l’on souhaite garder basse 
3. Redonner de la lumière à des fruitiers 
4. Rajeunir une haie vieillissante 
5. Mettre en valeur un bâtiment ou cacher un élément disgracieux 
6. Pour réaliser un brise-vent 

 

Entretien d’une haie plessée : 
Si l’on souhaite garder la fonctionnalité de la haie plessée, il conviendra d’effectuer une taille latérale et sommitale 
au moins une fois par an. Cette taille favorisera la repousse au niveau des plesses ce qui densifiera le plessage et 
assurera la survie des plesses et des essences arbustives plessées. 
Dans le cas contraire, les rejets verticaux finiront par prendre toute la lumière et le plessage se dégradera petit à 
petit. Tout sera à refaire entre 7 et 10 ans plus tard. 
 

Quel type de haie plesser ? 
Comme pour tout travail de vannerie, il convient de plesser des haies qui ont des brins suffisamment longs (à partir 
de 3 à 4 m), si les brins sont plus courts la haie plessée sera plus basse. 
Il est possible de plesser des brins de diamètre très variable, jusqu’à 10 à 15 cm de diamètre. Plus les brins sont gros, 
plus la maîtrise de la technique et l’utilisation d’outils spécifiques est nécessaire. Pour faciliter le travail, on ne 
conservera que les brins d’un diamètre au maximum égal au diamètre du poignet. 
 
Quelles essences plesser ? 
La plupart des essences champêtres peuvent être plessées : 
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 Charme (++), chêne, châtaignier (++), frêne, merisier, hêtre, aulne, saule, érable champêtre (+), aubépine 
(++), prunellier (++), fusain (cassant), troène (++), cornouiller, noisetier (++), sureau (cassant), nerprun (++), 
viornes (++), bourdaine… 

 Seuls les fruitiers comme les pommiers, poiriers, noyer survivent mal au plessage. 
Si les plants sont jeunes, il faut les plesser directement sans les entailler. 
 

Les grandes étapes d’un plessage ? 
Saison du plessage : de novembre à mars 

1. Enlever les ronces et autres lianes et épineux gênant l’accessibilité à la haie 
2. Bucheronner les brins de grosses sections qui ne seront pas plessées, ou créer des trognes, ou conserver 

les fruitiers que l’on souhaite valoriser. 
3. Plesser (cf. schémas ci-après). 

 Attention sur des haies vieillissantes, les étapes 1 et 2 sont souvent bien plus longues et physiques que le 
plessage lui-même. 

 L’entretien du plessage demande une taille au printemps 
 
Matériel :  

 Serpe 

 Billot de bois 
 

 Mailloche/maillet/masse 

 Elagueur

Pour aller plus loin :  

Formation plessage et trognes, les 15, 16 et 17 février 2019 à La Maison Botanique. 
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11. Forum aux outils pédagogiques 
 

Durant ce forum de nombreux outils ont été présentés : 

 La grainothèque de Sologne Nature Environnement 

 La charrette à graines du collectif des Métairies 

 Le jeu Ecolandi – Jeu éducatif et coopératif sur le jardin par Véronique Bonaventure 

 Un lombricomposteur par le CDPNE 

 Un jeu de plateau sur les auxiliaires au jardin et une roue des plantes mellifères par Biodivercity 

 Le jeu de plateau Supermaculture par le Graine 

 La distribution du manuel « Jardiner au naturel avec les enfants » du Graine Ile-de-France 
 

Ont été également présentés : 

 Des expositions sur différents thèmes (sol, Zéro pesticides, biodiversité, permaculture…) 

 Des nombreux ouvrages de références et des plaquettes d’information 

 Et surtout une très grande diversité d’échanges autour des ressources sur le jardin ! 
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12. Soirée 
 
Soirée musicale et dansante avec le groupe Balbaz. 
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13. Retours d’expériences 
 

Jardins mandala 
 

Par Jean-Philippe BEAU-DOUEZY de la F.E.R.M.E. du Bouchot 
 

Présentation de l’expérience :  

Les mandalas du Bouchot 
Au Bouchot, il y a 4 mandalas : 

 Le mandala situé dans la cour de ferme 

 Le mandala situé non loin de la Tiny-house en rondins de bois en cercle autour d’un feu (qui est un jardin de la 
parole) 

 Le mandala Nelson 

 Le mandala Seligonia 
Jean-Philippe a conçu le mandala Nelson sans savoir qu’il s’agissait d’un mandala. C’est lors d’une conférence sur les 
mandalas qu’il s’est rendu compte que le jardin Nelson était un mandala. 
Le jardin Seligonia est par contre un jardin pensé dès le début comme un mandala. 
 

Définition du mandala 
Le mandala est issu d’une philosophie bouddhique. C’est une roue de la vie au sens sacré du terme. 
Les apprentis moines doivent faire des mandalas puis les présenter à leur maitre qui les invitera à recommencer un 
nouveau. C’est une invitation à la méditation. 
Il est devenu un outil de l’art-thérapie. Il a pour vertu de calmer et d’organiser l’esprit mais également d’avoir une 
action méditative. 
Le mandala doit avoir 4 portes représentant les 4 directions : 

 Nord : froid, eau, bleu 

 Sud : chaud, feu, rouge  

 Est : vent, air, noir (quand le soleil se lève, il génère des thermiques/courants ascendants créant du vent) 

 Ouest : terre, brun (quand le soleil se couche, il retourne à la terre) 
On retrouve des formes mandaliques dans différentes cultures : Stonehenge, attrapes-rêves amérindiens, les rosaces 
dans les vitraux d’église. 
Le mandala est une forme sacrée pour les tibétains.  
A contrario, il n’y a pas de sacralisation dans les rosaces d’Afrique du nord. 
Le sacré est une intention que l’homme met dans quelque chose. 
 

Le mandala Nelson  
Ce mandala non réfléchi, reste un jardin d’inspiration. Ils interviennent peu dessus. 
 

Le mandala Seligonia  
Il est plus grand que le précédent, habitable dans le zome et dans les petites clairières pour des tentes. 

 
Échanges :  

 Pourquoi des jardins-forêt en forme de mandala au Bouchot ? 
Ces jardins mandaliques sont ressourçants, apaisants. Il y a une sorte d’infinité car en forme de cercle 
(contrairement à une ligne de culture) et en même temps, on peut s’arrêter dans son travail facilement 
(contrairement à une ligne de culture où on ne s’arrêtera généralement qu’au bout). 
Le jardin mandala forme une communauté végétale. Les plantes s’entre-aident. Les plantes vont chercher à se 
renforcer mutuellement comme les troupeaux d’animaux.  
Le jardin-forêt mandala Seligonia a uniquement 3 ans et les arbres sont déjà de belle taille. La forme mandalique y 
est pour quelque chose même si différents facteurs sont à prendre en compte : la terre qui a été enrichie, paillée, 
l’entretien effectué, l’eau… 

 
 
 

 Pourquoi des jardins-forêt en forme de mandala et non une forêt ? 
Le mandala est une construction humaine avec des objectifs qui peuvent être multiples : faire pousser des fruits et 
légumes, favoriser la méditation… 
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 Comment associer les arbres à des plantes potagères, sans que la concurrence au détriment de ces 
dernières ne soit trop forte ? 

Il faut d’abord implanter les arbres et les forcer à aller chercher l’eau en profondeur en ne les arrosant que rarement 
mais de manière conséquente pour favoriser la pousse des racines en profondeur et non en surface. 
Une fois les arbres bien implantés, les plantes potagères subiront une moindre concurrence. 
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Coin nature dans les écoles 
 

Par Alexandre ROUBALAY de Sologne Nature Environnement 
 

Présentation de l’expérience :  

 Le contexte 
 Dans le cadre de l’opération « Objectif Zéro pesticide dans nos 
villes et villages », un programme d’accompagnement des 
communes qui ne souhaitent plus utiliser à terme de pesticides 
pour l’entretien de la voirie et des espaces verts, l’Association 
Sologne Nature Environnement a été sollicitée par la commune 
de Gy en Sologne.  
La commune dispose d’un terrain ouvert de 5 hectares situé 
derrière l’école, sur lequel sont présents un étang, un parcours de 
santé, un City Park, et une partie enherbée qui sert de façon 
ponctuelle de cour de récréation. 
La volonté des élus était d’intégrer l’école dans cette opération 
« Zéro pesticides » et dans l’occupation de ce terrain, mais 
également d’impliquer les habitants de la commune. 
L’école fait partie d’un RPI, et accueille des enfants de CP, CE1-
CE2, CM1-CM2. 

 

 Les actions réalisées 
Le projet défini avec l’équipe pédagogique et les élus de la commune concernait la réalisation d’un jardin biologique 
avec les enfants. Cet objectif à permit de décliner plusieurs thèmes d’animations :  

 Comment on jardine au naturel 
 Quel impact ont les pesticides sur l’Homme et l’environnement 
 Le développement des plantes, le sol, le compost, les auxiliaires du jardinier, … 

Les 3 classes de l’école ont chacune bénéficié de 3 demies-journées d’animation, ayant lieu entre fin mars et mi-juin. 
Pour permettre la réalisation de ces animations, la mairie a installé 3 bacs en chêne (non-traités donc ils seront à 
changer dans l’avenir) avec du bois provenant de la scierie locale, et les ont remplis de terre qu’ils ont été récupérer 
en lisière de forêt. La commune a également pris l’initiative d’installer un composteur sur le terrain. 
Les bacs ont été construits en forme rectangulaire, de façon à ce que les enfants puissent atteindre leurs milieux 
sans devoir marcher dedans. Ces coffrages sont assez grands pour que tous les enfants de la classe puissent se tenir 
autour (effectifs allant de 21 à 28 élèves). 
Un travail a été mené avec chaque classe pour savoir ce qu’ils avaient envie de faire de leur jardin. Les graines, 
plantes et légumes utilisés pour le potager ont été offerts par des parents d’élèves, ainsi que des bénévoles 
jardiniers de Sologne Nature Environnement, de façon à ce que chaque enfant ait son plant. Ont ainsi été plantés : 
des aromates, des fraisiers et des arbustes fruitiers, des courges, un pied de vigne, … 
Les élèves ont également mené un travail de réflexion sur les relations entre leurs plants lors de la disposition et la 
plantation. Un hôtel à insectes a aussi été construit, toujours en partenariat avec la scierie locale, lors de l’animation 
sur les auxiliaires du jardinier. 
Le potager créé à l’école a été le support de plusieurs animations grand public afin de faire découvrir des méthodes 
de jardinage naturel aux habitants de Gy-en-Sologne, mais aussi valoriser le potager réalisé au cours des animations 
scolaires avec les enfants et les enseignants de l’école.  
Par exemple au cours d’une des animations grand public, accompagnés d’un animateur nature, les enfants de l’école 
ont présenté aux habitants leur jardin : petits fruits, fleurs, légumes, herbes aromatiques… ainsi que leur hôtel à 
insectes et ce qu’ils en avaient appris. L’animation s’est terminée par la dégustation de quelques tisanes à base 
d’orties et de prêles… herbes considérées comme mauvaises et à désherber, alors qu’elles ont également des vertus 
! Les participants se sont aussi vus offrir des recettes à base de plantes sauvages et aromatiques à essayer chez eux. 
Aujourd’hui, les habitants et les élèves poursuivent ensemble l’entretien de ces 3 jardins, et les enfants les habitent 
lors des récréations pour des parties de cache-cache, des jeux de senteurs, ou pour veiller à ce que les insectes 
occupent bien l’abri qui leur a été construit. 
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Échanges :  

 Comment a été géré le problème de l’eau et de l’entretien l’été ? 
Les bacs de jardinage ont été paillés de façon à limiter les besoins en eau. Des récupérateurs d’eau de pluie ont été 
mis en place, il y a également l’étang et un robinet proche des jardins. Le fait que les jardins soient dans un espace 
ouvert à également permis aux habitants du village de pouvoir venir entretenir, et l’employé communal a également 
été d’un grand soutient pour l’arrosage des jardins. 
 

 Comment impliquer les habitants du village, et concilier cette 
implication avec le programme des animations ? 

Il y a eu un travail de communication du projet grâce à des mots dans les cahiers 
des enfants et un affichage dans la commune. Les habitants ont été conviés à 
deux goûters à la sortie de l’école pour expliquer le projet et ses avancées. 
Il y a eu beaucoup de temps de coordination avec les enseignants, mais encore 
plus de temps pour expliquer aux habitants du village qui venaient s’occuper du 
jardin les objectifs du projet et faire concilier leurs représentations du jardin avec 
ces objectifs. 
Certains ont été très étonnés par des fraisiers plantés de façon à former les lettres 
CP par exemple. Pour éviter que les jardins ne soient désherbés juste avant une 
animation, un tableau présentant ce qui a été fait en dernier lieu et ce qui est 
prévu pour la prochaine animation, avec la date de celle-ci, a été mis en place. Ce 
système a presque trop bien marché par moment, quand les habitants venaient 
lors de l’animation pour jardiner avec les enfants, où lorsqu’une animation 
désherbage était prévue et que les habitants se retenaient de désherber exprès 
pour cet atelier, le bac se retrouvait donc envahi pour le jour de l’intervention. 
 

 Pourquoi ce choix d’utiliser des bacs justes posés sur le sol ? 
Le fait d’utiliser des bacs permet aux enfants d’être plus à hauteur pour jardiner. De plus, cela permet de différencier 
le lieu de jeu du lieu de jardinage, et donc d’éviter que le ballon roule dans les plantations, ou que les enfants les 
piétinent. Il a également été constaté que ces bacs permettent une certaine spontanéité, pas besoin de changer de 
chaussures pour aller jardiner par exemple. 
Il n’a pas été jugé nécessaire d’utiliser du géotextile dans le fond des bacs. Cependant, si ce projet avait été mené 
dans une cours bitumée, même s’il y avait eu un décapage préalable, une lasagne aurait sans doute été mise en 
place dans le fond des bacs. 
 

 Comment le lien a-t-il été fait avec l’équipe enseignante entre les différentes animations ? 
Le projet a nécessité 2 ans de mise en place, pendant lequel il y a eu plusieurs dialogues avec l’équipe enseignante 
pour l’intégrer dans le programme, tout en veillant à laisser une large place pour mettre en place les souhaits des 
enfants. 
A la fin de chaque animation un dossier pédagogique était remis aux enseignants, avec du contenu pédagogique, le 
bilan de l’animation réalisée, mais également l’organisation entre les différentes animations.  
L’association a également mis à disposition les outils de jardinage (griffes, râteaux, semoirs, pelles, …) tout au long 
du projet, ce qui a permis à tous les enfants de tout manipuler et de pouvoir jardiner en dehors des animations. 
La communication avec les enseignants a très bien fonctionné, que ce soit par téléphone ou par des visites 
occasionnelles des animateurs sur le site de l’école. 
 

 Quels ont été les leviers de ce projet ? Comment financer ce type de projet ? 
Les leviers sur ce projet :  

 Une équipe municipale (élus et techniciens) motivée et impliquée,  
 Une équipe enseignante très demandeuse et motivée, plusieurs séances par classes 
 Une proximité directe école-jardin, un lieu déjà fréquenté par les habitants et les enfants, 
 Des actions en parallèle avec les habitants pour qu’ils puissent travailler avec l’école sur le jardin 
 Un suivi du jardin réellement fait pendant les vacances et entre chaque animation (assuré par les 

professeurs, les habitants et le personnel municipal) 
 Un travail en commun, complémentaire, et une vision commune entre la chargée de mission de 

l’association et les éducateurs à l’environnement de l’association. 
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Ce coin nature a été financé par la commune de Gy en Sologne, mais également par le Pays de la Vallée du Cher et 
par la Région Centre. Il est également possible de faire des demandes de subventions à différentes fondations telles 
que Truffaut, Gamm vert, et d’autres organismes comme la CAF, Nature et Découverte, ou encore le programme 
européen LEADER. 
 

 Au final, qu’est-ce qu’un « coin nature » ? 
Un coin nature n’est pas obligatoirement un jardin potager. Il aurait pu être réalisé une pelouse, un verger, une mare 
(attention, si cette mare doit-être creusée dans une école, il est recommandé par la loi de la clore)… 
Après échanges, il est apparu qu’un coin nature était un lieu de reconnexion de l’humain, enfant ou adulte, à la 
nature, qui peut remplir plusieurs critères : 

 Valorisation ou création d’un endroit non-utilisé 
 La proximité au quotidien pour en bénéficier pleinement,  
 Un lieu dont on respecte le rythme (ça pousse et ça prend du temps) 
 Un lieu que l’on s’efforce de rendre attrayant, comme une pelouse non utilisée dans un lycée que les 

élèves vont réussir à s’approprier grâce à la mise en place de meubles en palettes 
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Jardins partagés 
 

Par Anne DESNOS de BiodiverCity 
 

Présentation de l’expérience :  

 Partager des jardins pour transformer la société 
Les jardins partagés permettent, en plein cœur des villes, de retisser les liens de solidarité et de s'approprier à 
nouveau son environnement direct. Véritables lieux de vie, ce sont des espaces de rencontres, d'apprentissage et 
d'engagement, construits par et pour les habitants. Ces jardins favorisent, avant tout, les échanges entre les 
jardiniers, tout en permettant l'accès à une alimentation saine et écologique. 
C'est ainsi que par son expérience et ses savoirs faire, BiodiverCity propose un soutien méthodologique à la création 
de jardins partagés. Les valeurs de l'association tendent à privilégier l'ancrage des projets au niveau local, en 
cohérence avec les attentes et besoins des habitants. 
 

 Méthodologie d'accompagnement 
 La notion de participation 

Pour BiodiverCity, l'émergence et la pérennité d'un jardin partagé repose sur une démarche d'implication des 
habitants dans l'élaboration et la mise en œuvre du projet, et ce le plus tôt possible. Les futurs jardiniers sont 
sollicités pour émettre leur avis et prendre des décisions collectivement, sur la base d'une proposition du 
commanditaire. Il est donc nécessaire que celui-ci définisse avec précision le cadre de cette participation, c'est à dire 
les marges de manœuvre dont disposent les habitants concernant les aménagements (terrain, coût, délais...), le 
projet (jardinage écologique, animations pédagogiques...) et l'organisation du collectif (association autonome, 
implication des services municipaux...). 
 

 Le processus d'émergence d'un projet 
Pour BiodiverCity, l'émergence d'un jardin partagé repose sur les capacités d'un territoire à se mobiliser autour d'un 
projet commun. Un tel projet ne se décrète pas mais s'accompagne. Ce processus s'appuie sur une succession de 3 
étapes chronologiques (conception, élaboration et réalisation), chacune d'elles, validées par des bilans 
intermédiaires, jaugeant les potentiels des différentes composantes du projet (aménagements, groupe de jardiniers, 
acteurs locaux). Cette évaluation continue permet d'adapter la stratégie d'intervention mais nécessite souplesse et 
réactivité. 
 

 La dynamique de groupe 
Pour BiodiverCity, la pérennité d'un jardin partagé repose sur les capacités du groupe de jardiniers à s'organiser et 
s'autoréguler. La construction de ce groupe progresse à hauteur des interactions personnelles entre les différents 
jardiniers et en fonction de l'appropriation individuelle du projet. Le groupe devient autonome lorsqu'il est capable 
de réguler le fonctionnement et les divergences internes. Le temps et les mécaniques de la construction collective 
sont définis par des dynamiques propres à chaque groupe et varient donc d'un projet à l'autre. 
 

 Stratégie d'intervention 
 
BiodiverCity propose un accompagnement se déclinant en 3 phases distinctes, s'étalant sur 9 à 12 mois, en fonction 
de la saisonnalité du projet. Il est préférable de programmer un aménagement du lieu avant la saison de jardinage, 
afin que les travaux soient finalisés au plus tard au mois de mai. 
 

 Phase 0 : Phase préparatoire 
BiodiverCity échange avec le commanditaire et les partenaires déjà identifiés du projet afin de bien formaliser la 
demande et le besoin en accompagnement. 
Cette phase prend la forme de rencontres avec le commanditaire qui permettent de définir le cadre du projet et la 
marge de manœuvre des habitants. BiodiverCity rédige alors une proposition d'intervention et un devis. Un accord 
se formalise sur la base d'une convention entre les 2 parties. 
Il est aussi possible d'envisager de proposer aux habitants des territoires concernés une information générale sur les 
jardins partagés et le jardinage écologique, par la présentation d'une exposition, d'une conférence, la projection d'un 
film, ou l'animation d'ateliers de jardinage. 
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 Phase 1 : L'enquête (2 à 3 mois) 
BiodiverCity a pour objectif d'évaluer la faisabilité d'émergence d'un jardin partagé et de susciter l'engagement des 
futurs jardiniers et des acteurs locaux. 
L'enquête en tant que telle se décline sous plusieurs formes : une visite du quartier permettant d'évaluer les 
ressources du terrain ciblé et de son environnement direct, des réunions avec les associations et institutions du 
quartier pour informer des intentions du commanditaire... 
Cependant, cette enquête, non exhaustive, se base principalement sur des entretiens individuels avec les habitants 
du quartier. 
Après avoir recensé les besoins spécifiques du territoire et, via les entretiens individuels, suscité l'implication de 
futurs jardiniers, BiodiverCity rend compte des résultats de l'enquête au commanditaire. Celui-ci, à partir des 
préconisations émises, décide de poursuivre ou non le projet. 
BiodiverCity co-organise alors une rencontre avec les acteurs potentiels pour rendre compte des informations 
recueillies. Ces derniers s'engagent à poursuivre le projet : les habitants à s'impliquer selon les conditions définies 
préalablement par le commanditaire et ce dernier à mener à bien les travaux. 
Parallèlement, BiodiverCity participe à la coordination du programme avec les différents services du commanditaire 
(communication, services techniques...). 
 

 Phase 2 : Élaboration du projet (2 mois) 
Cette phase vise à projeter les futurs jardiniers vers un objectif commun, tout en les initiant à la décision collective. 
BiodiverCity organise le débat sur les aménagements du terrain avec les futurs jardiniers, dans le cadre des 
contraintes fixées par le commanditaire et fait le lien avec les services techniques, en communiquant les éléments 
nécessaires à la réalisation du plan d'aménagement définitif. 
BiodiverCity accompagne ensuite le groupe de jardiniers à définir le fonctionnement du jardin via la rédaction 
collective d'un mode d'emploi et à se projeter dans l'organisation concrète de l'investissement du jardin : recherche 
d'outils, de plants, de graines... 
 

 Phase 3 : Réalisation du projet (5 à 8 mois) 
BiodiverCity a pour objectif d'accompagner l'organisation et le bon fonctionnement du groupe de jardiniers. 
Le commanditaire fait réaliser les travaux d'aménagement. 
BiodiverCity fait le lien entre le commanditaire et les jardiniers. En fonction de la durée des travaux, BiodiverCity 
peut proposer aux habitants des ateliers semis, de construction ou des visites de jardins partagés ou remarquables 
de la Région. 
BiodiverCity prépare les jardiniers à l'action collective en les accompagnant dans la création de l'association 
gestionnaire du futur jardin. Il s'agit de définir une temporalité annuelle et des responsabilités partagées. 
Parallèlement, BiodiverCity propose au commanditaire une convention de mise à disposition du terrain. 
Lorsque le jardin est disponible, BiodiverCity veille à la bonne appropriation du terrain par les jardiniers et à la mise 
en place d'une organisation concrète des sessions de jardinage. 
BiodiverCity permet aussi à l'association de jardiniers, en partenariat avec le commanditaire, d'organiser 
l'inauguration du projet. 
 
Finalement, BiodiverCity remet, à la fin du programme, un bilan évaluant la capacité d'autonomie du groupe de 
jardiniers et suggérant des préconisations pour pérenniser le projet. 
 
Pour aller plus loin, une grille d’entretien et une grille d’évaluation utilisées par l’associations sont présentées en 
annexes. 
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Le jardin, un support de transmission inter-générationnelle 
 

Par Sarah VANDERGUCHT du Centre de Rencontre des Générations du Domaine de Mont-Evray 
 

Présentation de l’expérience :  

Cela a lieu dans un EHPAD à Nouan-le-Fuzelier. C’est un grand domaine de 160 ha légué par une famille aux Petits 

Frères des Pauvres. Il est composé d’une maison de retraite et d’une hôtellerie ouverte au public. Tous les espaces 

sont en commun. 

Il n’y avait pas de jardin dans le domaine. D’une superficie de 2000 m², il a été planté en 2015 en partenariat avec 

Chaumont-sur-Loire. Les plantes ont été choisies par les résidents.  

Le projet de jardin ne faisait pas l’unanimité auprès des résidents notamment en raison du coût et son acceptation a 

pris du temps. La communication auprès des résidents a été importante pour leur donner envie de venir au jardin et 

de s’impliquer avec les enfants 

Les enfants sont venus avec les résidents pour construire le jardin. 

Ce sont soit des écoles locales, soit des centres de loisirs qui viennent jardiner tout au long de l’année. Cela marche 

bien avec les écoles car les enfants sont préparés en amont et c’est souvent intégré dans un projet construit en 

classe.  

C’est plus compliqué avec les centres de loisirs car les enfants sont plus dans une dynamique de jeux et moins prêts à 

interagir avec les résidents.  

Le gros problème pour l’animation avec résidents et enfants sont les rythmes de vie de chacun, car les horaires et les 

temps disponibles ne sont pas les mêmes. 

L’autre difficulté est la motivation des résidents, pour qui le jardin peut être une corvée à cause de leurs problèmes 

physiques. Ils regardent souvent les enfants.  

Il y a également une implication des aides-soignantes dans l’animation. 

Le Centre souhaiterait mettre en place de la médiation animale également avec de petits animaux (lapins, chèvres 

ou chiens/chats).  

 

Échanges :  

Il est difficile de trouver des outils adaptés, et 

notamment des jardinières ou des tables de cultures 

adaptées pour les personnes dépendantes.  

Aude TIVRIER, qui a travaillé en EHPAD, témoigne de la 

difficulté d’intéresser les résidents, notamment sur des 

activités qu’ils ont faites tout au long de leur vie. Ils 

n’ont plus envie de le faire et le jardin peut en faire 

partie. Elle fait également part de l’efficacité de la 

médiation animale auprès de ce type de public, 

comme le font l’association Biodivercity avec des ânes.  

Jérémie et Johanna de Bul’de mômes évoquent leur 

expérience des séjours intergénérationnels qu’ils 

organisent, sachant que ce sont des personnes qui ne 

sont pas dépendantes. 

 

 

  



48 
 

Jardins en milieu urbain ; les marais de Bourges 
 

Par Valérie LE PRIOL 
 

Présentation de l’expérience :  

Les marais de l’Yèvre et de la Voiselle sont situés au cœur de la ville de Bourges, 135 ha d’hortillonnage et environ 

1200 jardins. Ce sont essentiellement des jardins individuels, mais quelques jardins d’insertion, partagés, collectifs 

existent au sein de cet espace. 

Le jardin pédagogique du moulin de la Voiselle a fonctionné pendant 12 ans, le jardin du Réseau d’échange de savoir 
existe depuis 1996 et pratique toujours de nombreuses activités. Au travers de cet exemple parcourons les types de 
jardin individuel ou collectifs des marais de Bourges (Stage de chants, cours de jardinage, ateliers auprès des 
scolaires…). 
 
 
Pour davantage d’informations sur ce projet, merci de vous rapprocher de Valérie LE PRIOL : valerielp@orange.fr  
 
 

  

mailto:valerielp@orange.fr
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Jardin et autonomie alimentaire 
 

Par Gildas VERET de Horizon Permaculture 
 

Présentation de l’expérience :  

Ingénieur des Mines, spécialisé en Sciences de la Terre et Environnement, puis certifié en permaculture en 2011, 
Gildas VÉRET s'engage dans la voie du diplôme de permaculture et plonge dans l'étude du fonctionnement des 
écosystèmes.  
Il est à l’origine des « Estivales de la Permaculture et de la Transition ». Il participe également à l'enseignement de 
l'écocentre du Bec Hellouin depuis 2012. Il a également co-réalisé le design de la Ferme de la Bourdaisière au sein 
des Fermes d’avenir. Gildas participe aussi au mouvement des Colibris. 
 

Gildas expérimente la permaculture et l’autonomie alimentaire chez lui sur 1 hectare, surface pour nourrir sa famille 
(un couple et un enfant).  
 

Se nourrir correspond à trois rôles dans notre société : 

 Raison énergétique : il nous faut du carburant 

 Plaisir, rôle social 

 Santé : apport de nutriments, de vitamines 
En France, on peut nourrir 400 millions de personnes. 80% de ce que l’on produit sert à nourrir les animaux, que l’on 
mange en premier en cas de disette. Donc, quel rôle à le jardin ? En France, on dispose en moyenne de 0,8 hectare 
par personne. Cultiver 500m2 de potager suffit à avoir une autonomie en légumes. Attention, autonomie en légumes 
ne signifie pas autonomie alimentaire ! L’Homme a besoin d’une alimentation à 80% basique (légumes, fruits, 
amandes, châtaignes, …) et à 20% acide (viandes, céréales, …). 
Il nous faut prendre conscience de notre dépendance. Comment nourrir l’homme en temps de crise ? Cela nécessite 
une organisation de la population. A titre d’exemple, à l’échelle d’un territoire, afin d’avoir une gestion autonome en 
graines, il est possible d’organiser des trocs de graines. Il ne faut pas négliger de favoriser la biodiversité, comme en 
semant des arbres tels que des noyers et autres fruitiers. 
 
Pour aller plus loin :  

 Film retraçant son expérience de l’autonomie alimentaire :  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=zdZE5WcKlOI 

 Livre de Gildas VERET :  

Comprendre les enjeux et concevoir des solutions.  
La permaculture est l'art de concevoir des espaces de vie, des territoires fonctionnels, 
des métiers et des vies riches de sens, inspirés de la nature. Le réchauffement 
climatique, l'agriculture intensive et la déforestation ne sont pas des fatalités. En 
réinventant nos habitudes de vie, de consommation et de production, nous pouvons 
reprendre en main nos existences pour bâtir un futur viable et heureux. 
Gildas Véret nous invite à identifier les enjeux d'une prise de conscience et à 
concevoir des solutions en respectant l'éthique de la permaculture : prendre soin des 
humains, prendre soin de la Terre et partager équitablement. Principes 
permaculturels, méthodes de conception, savoirs ancestraux, symbiose et résilience, il 
est temps d'adopter de nouveaux outils et de devenir architectes de nos vies. 
Appliquons dès aujourd'hui les principes de la permaculture : à l'écoute de la Terre, 
construisons un monde plus respectueux ! 

 

 Bande dessinée « Histoire des semences, résistances à la privatisation du vivant » téléchargeable : 
https://www.semencespaysannes.org/les-semences-paysannes/la-semaine-des-semences-paysannes/outils-
de-communication.html  

 La ferme de Ste Marthe a lancé le mouvement « Graine de vie » : ils apprennent à des particuliers à 
conserver les semences et demande à chacun de transmettre.   

https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=zdZE5WcKlOI
https://www.semencespaysannes.org/les-semences-paysannes/la-semaine-des-semences-paysannes/outils-de-communication.html
https://www.semencespaysannes.org/les-semences-paysannes/la-semaine-des-semences-paysannes/outils-de-communication.html


50 
 

14. Bilan des participants 

 

 -- - + + + 

Je repars avec des contacts 
 
 

 3 
- Où sont les 
BTS GPN 2017 ? 
Comment les 
toucher ? 

13 
- J’ai rencontré plein 
de gens, mais en plus 
du trombinoscope 
pourrais-ton se faire 
un répertoire ? 

12 
- C’est cool, j’ai plein de 
nouveaux copains et 
copines ! 

J’ai pu échanger avec d’autres acteurs 
 
 

 1 
- Un atelier 
vannerie m’a 
manqué 

6 26 

J’ai pu acquérir des techniques et/ou 
connaissances liées au jardin 
lors de la conférence, des animations et 
ateliers 
 

 3 20 6 

Je repars avec des idées d’animations 
 
 

 11 
- Plutôt des 
idées et des 
réflexions perso 
 

14 
- Plein d’idées, des                             
inspirations, des 
projets et de la 
confiance 

4 
- L’envie d’expérimenter 
dans mon coin les 
techniques que l’on m’a 
transmises, l’envie de lire, 
d’aller plus loin dans les 
recherches sur les sujets 
abordés. En fait, c’est 
l’envie de combler la 
curiosité que les 
rencontres ont suscitées 
 

J’ai trouvé des ressources utiles : 
Outils pédagogiques, ouvrages … 
 

 3 
- Forum trop 
court, livres, 
docs, à laisser 
tout l’aprem 
-Pas eu le temps 
de passer au 
forum  
 

21 
- Pas eu le temps de 
demander 

7 
- J’ai demandé et on a 
trouvé ce que je voulais 
- Merci à Marion et à 
Johanna 
- Ah ouais ! top ! 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
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 -- - + + + 

La cohérence environnementale de 
l’événement  
Déplacements, repas, déchets … 
 

 3 
- Trop de post-
it, gommettes à 
la place des 
post-it 
-Trop de post-it 
- Beaucoup de 
post-it, c’est 
bien aussi le 
scotch  
et les papiers… 
 
 
 
 

18 
- Les WC secs ne se 
bouchent pas 
- Une coche avec 
commentaire possible 
pour éviter tous ces 
post-it peut-être… 

16 
- Moi j’aime les post-it 
- Repas super, 
organisation co-voiturage 
et /ou train à améliorer 
(liste à transmettre plus 
tôt pour pouvoir 
s’organiser) 
 
- C’est chouette le week-
end sans les douches, très 
écolo ! :) 
- IDEM 
- J’adore la plonge ! 
 
 

La qualité de l’organisation  
Accueil, inscription, rythme, temps 
informels, repas, hébergement, 
participation de chacun 

  10 
- Sanitaires, eau 
(chaude) 
Il a fait un peu froid 
dans la grande salle, + 
problème avec les 
sanitaires-douches, le 
reste très bien 
- Belle ambiance, 
bonne logistique, 
bonnes surprises 
comme le bal 
- Un grand merci pour 
le week-end que vous 
nous avez fait vivre et 
qui a du vous 
demander une énergie 
dingue. Soyez fièr(e)s 
du résultat ! Merci 
encore 
 
 

24 
- Merci c’était impec 
- Merci 

J’ai trouvé la soirée de samedi …. 
 

  10 
- Ca manque de jeux ! 
- Prévoir peut-être 
quelques jeux du 
genre dés, jeu du 
chapeau, cartes, … en 
libre-service pour ceux 
qui n’aiment pas trop 
danser 

29 
- L’idée du Bal trad : un 
partage de savoir-faire en 
musique ! L’éduc pop en 
rythme, Merci ! 
- Le bal où toutes les 
personnes ont dansé 
ensemble, bon moment 
- Top le bal trad ! 
Super le groupe de 
musique danse 
- Super ! 
Mieux que la dernière 
fois, j’ai adoré le bal trad 
 
 

1 

 

2 
Pb WC 

Pb Douches 
 

1 
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 -- - + + + 

Choix et diversité des animations et 
ateliers  
 

  5 
- J’aurais voulu faire 
tous les ateliers ! Tout 
semblait intéressant, il 
aurait fallu 1 semaine ! 
- Atelier Design 
permaculturel, très 
intéressant les 
échanges ! 
-Tellement de choix = 
Frustration de ne pas 
avoir tout fait ! (mais 
bien d’avoir pu 
échanger avec 
d’autres participants 
de leurs expériences 
lors de ces ateliers 

27 
-Tout m’intéresse 
- Le jardin est un thème 
et support intarissable… 
-Approches très 
complémentaires et 
merci pour l’idée du 
retour par écrit de toutes 
les animations, ça pallie à 
la frustration ! ;)  
- Il faudrait une semaine 
pour faire tous les 
ateliers… 

Je repas de ces rencontres avec …. 

- Envie de recommencer 
- J’ai bien aimé les animaux (Nami) 
- Plein de belles rencontres 
- J’ai passé un bon week-end, dans la bonne humeur. Important de retrouver 
des gens du réseau, de se connaître…Mais difficile de voir quoi en ressortir 
concrètement 
- Des échanges et des rencontres stimulantes et ressourçantes. Merci ! Faire 
un jardin mandala ! 
- Contentement, le plaisir d’avoir passé un week-end enrichissant 
- Un sentiment d’appartenance, de ressources, identifier les acteurs 
- Des envies de jardins, d’animation, d’expérimentation. Contente des 
moments de partage et de découverte d’un lieu hors du commun 
- De l’envie et de la motivation à continuer d’apprendre et surtout de faire 
- La patate et des patates ! 
- La patate 
- Ca a un goût de reviens-y ! Merci ! 
- Des bons moments de rigolade, des supers souvenirs, des contacts 
- De la joie, de l’envie, des possibles, des réflexions et projets à mener 
-Super weekend, Merci ! 
- Ca fait du bien de se rencontrer et de partager des moments ensemble 
- Apaisement, motivation, etc… 
- Des idées, plein d’envies, un bon souvenir et des chouettes rencontres, une 
volonté d’agir plus encore 
- Avec optimisme, sentiment de faire partie d’un très beau collectif avec des 
personnes investies et généreuses 
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15. Liste des participants 
 

Afin de faciliter la mise en réseau des acteurs présents à ces Rencontres, vous trouverez ci-dessous la liste des 
participants (par ordre alphabétique). Le trombinoscope réalisé pendant ces Rencontres Régionales est présenté en 
annexe. 
 

NOM Prénom Structure CP Ville Téléphone Email 

ARNOULD Anna 
Tours 
Métropole Val 
de Loire 

37200 Tours 06 23 32 28 09 a.arnould@tours-metropole.fr 

BALLESTA Christine   77400 
Lagny Sur 
Marne 

06 82 57 17 30 c.sachoux@gmail.com 

BEAU DOUEZY Anne 
Ecocentre du 
Bouchot 

41130 
Pierreffite Sur 
Sauldre 

06 71 57 61 26 annebeaudubouchot@gmail.com 

BEAU DOUEZY 
Jean 
Philippe 

Ecocentre du 
Bouchot 

41130 
Pierreffite Sur 
Sauldre 

    

BERNARD Eric Biodivercity 37270 Larçay 06 09 97 30 94 Bernard 21.eric@gmail.com 

BLANC Nathalie 
couleurs 
sauvages 

37520 La Riche 09 81 33 98 17 accueil@couleurs-sauvages.com 

BONAVENTURE Véronique 
Association Sur 
la Terre 

41200 Millançay 06 86 17 84 41 surlaterre2015@gmail.com 

BORNES Charlotte Bul' de Mômes 37530 
St-Ouen-Les-
Vignes 

0247308275 
ou 
0668666961 
(perso) 

prioriterre@buldemomes.fr 

BUCHER Céline   45130 
Meung Sur 
Loire 

06 33 43 09 41 celine-bucher@orange.fr 

CARCELEN Marion ArboréSciences 37000 Tours 02 34 53 35 82 mcarcelen@arboresciences.org 

CHARTRAIN Tatiana 
Loiret Nature 
Environnement 

45000 Orléans 06 32 42 56 35 tchartrain@lne45.org 

COSSON Davy Kiwi Nature 37520 La Riche 06.99.43.12.93 davycosson.kiwi@gmail.com 

CULICCHI Virginie 

Vespera 
Nature 
Sciences 
Culture 

37260 Monts 07 78 69 39 77 vesperanature@gmail.com 

DALLET Solène biodivercity 37230 Fondettes 06 31 80 76 28 biodivercity.contact@gmail.com 

DANE Juliette 
Sologne 
Nature 
Environnement 

41200 
Romorantin-
Lanthenay 

02 54 76 27 18 juliette.dane@sologne-nature.org 

DARAGON Gwendoline 
Sologne 
Nature 
Environnement 

41200 
Romorantin-
Lanthenay 

02 54 76 27 18 
gwendoline.daragon@sologne-
nature.org 

DELABRUYERE Anne-Lise 
Collectif des 
Métairies 

41120 Les Montils 06 89 17 34 99 al.delabruyere@gmail.com 

DE LA ROSA Martine   18000 Bourges 06 22 72 28 48 martine.dlr@sfr.fr 
DESNOS Anne Biodivercity 37230 Fondettes 06 50 72 71 42 contact@biodivercity.fr 
DESNOYER Anne Lise ArboréSciences 37100 Tours 06 21 15 91 15 al.desnoyer@hotmail.fr 

DESROUSSEAUX Annabelle 
Couleurs 
Sauvages 

37360 Semblançay 06 25 04 75 44 annabelle@couleurs-sauvages.com 

DESROUSSEAUX Sylvain 
couleurs 
sauvages 

37360 Semblancay 06 78 08 47 59 desroussyl@yahoo.fr 

DUFOUR Alphée   41000 Blois 06 79 75 66 57 alphedufour@yahoo.fr 
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EBLAGON Pauline A Petits PAS 62310 Ruisseauville 03 21 41 70 07 pauline.e@apetitspas.net 

ECOUTIN Manon   41700 Chemery 02 54 32 97 52 manon.ecoutin@laposte.net 

FEIGNER 
L'HERMITE 

Aurore 
Centre de 
rencontre des 
générations 

41600 
Nouan Le 
Fuzelier 

02 54 95 66 00 
sarah.vandergucht@petitsfreresdesp
auvres.fr 

FLENNER Gaëlle 
Maison 
Botanique 

41270 Boursay 02 54 80 92 01 g.flenner@maisonbotanique.com 

GERY Marie 
Centre de 
rencontre des 
générations 

41600 
Nouan Le 
Fuzelier 

02 54 95 66 00 
sarah.vandergucht@petitsfreresdesp
auvres.fr 

GOUJON Valérie 
Tours 
Métropole Val 
de Loire 

37200 Tours 06 23 32 28 09 v.goujon@tours-metropole.fr 

GRUFFAT Catherine 
Association 
Fleurs et Vie 

41000 Blois 06 84 34 11 70 fleursetvie@gmail.com 

GUERIN Edwige   28150 
Viabon/ Eoles 
En Beauce 

02 37 99 21 54 
06 85 45 35 03 

  

HOUG Isabelle   45800 
St-Jean De 
Braye 

06 85 17 47 11 isabellehoug@yahoo.fr 

JAMIN Eliane   75020 Paris 06 27 03 18 39 oursblanc20@gmail.com 

JEUVREY Christophe   45140 
St Jean De La 
Ruelle 

06 02 24 70 87 chrisjeuv@sfr.fr 

JOUBERT Cédric 
Collectif des 
Métairies 

41000 Blois 06 32 75 86 05 cedric.ligeriane@gmail.com 

KESTEMAN Blandine 
CPIE Touraine 
Val de Loire 

37500 Seuilly 02 47 95 93 15 pedagogie@cpievaldeloire.org 

LANGLOIS Barbara   37800 Sepmes 06 68 72 46 34 barbara_langlois@gmail.com 

LECHELON 
Jean-
Claude  

18500 
Vignoux Sur 
Barangeon 

02 48 51 15 45 casadelsol-jcl@orange.fr 

LEGUE Nathalie   28170 
Thimert 
Gatelles 

06 13 21 81 81 nathalie.legue@gmail.com 

LE PRIOL Valérie   18390 
St Germain Du 
Puy 

06 66 91 34 82 valerielp@orange.fr 

MONCLUS Etienne 
Maison 
Botanique 

41270 Boursay 02 54 80 92 01 e.monclus@maisonbotanique.com 

MOULIN Pascale ADATER 3320 
Château Sur 
Allier 

04 70 66 48 25 adater@adater.org 

MOUSSET Marion 
MARION 
NATURE 

41600 Vouzon 06 52 75 65 07 marionnature2016@gmail.com 

NIONCEL Guillaume Nature18 18000 Bourges 06 47 82 45 78 guillaume.nioncel@nature18.org 

PALLIER Evelyne   45570 
Ouzouer Sur 
Loire 

06 43 24 95 41 eve.pallier@wanadoo.fr 

PARMENTIER Lola 
Maison 
Botanique 

41270 Boursay 02 54 80 92 01 l.parmentier@maisonbotanique.com 

POITOU Stéphane 
La Gloriette, 
Tours 
métropole 

37200 Tours 06 70 01 10 62 s.poitou@tours-metropole.fr 

POLICARD Nathalie 
CPIE Brenne 
Berry 

36290 Azay-Le-Ferron 02 54 39 23 43 nathalie-policard@cpiebrenne.org 

ROUBALAY Alexandre 
Sologne 
Nature 
Environnement 

41200 
Romorantin-
Lanthenay 

02 54 76 27 18 
alexandre.roubalay@sologne-
nature.org 
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SERIN Jérémie 
Association 
Bul'de Mômes 

37530 
Saint Ouen Les 
Vignes 

06 59 50 91 46 jeremie.serin41@yahoo.fr 

SIKULA Johanna Bul' de Mômes 37530 
Saint Ouen Les 
Vignes 

06 12 46 35 51 johanna.sikula@gmail.com 

SIRGUE Clément 
La 
Rabouilleuse 
Ecole de Loire 

37210 Rochecorbon 06 95 39 32 00 
larabouilleuse.ecoledeloire@gmail.c
om 

TIVRIER Aude   18120 Lury Sur Arnon 06 19 52 98 55 audeti.tivrier@laposte.net 

VANDERGUCHT Sarah 
Centre de 
rencontres des 
générations 

41600 
Nouan Le 
Fuzelier 

02 54 95 66 00 
sarah.vandergucht@petitsfreresdesp
auvres.fr 

VERET Gildas 
Horizon 
Permaculture 

37400 
Lussault Sur 
Loire 

06 23 01 91 82 horizonpermaculture@gmail.com 

YANG Cindy 

Accueil de 
loisirs de la 
Mairie de 
TAVERS 

45190 Tavers 07.80.41.95.96 tavers.loisirs@hotmail.com 

 
 

16. Remerciements 
 

Le GRAINE Centre-Val de Loire tient à remercier tous les bénévoles, individuels et structures, qui ont participé à 
l’organisation de ces rencontres régionales pour leur implication réactive, volontaire et dynamique qu’ils ont pu 
engager dans ce projet. 
 

Le GRAINE remercie également les partenaires financiers : 

 La DREAL Centre-Val de Loire 

 Le Conseil régional Centre-Val de Loire 

 Le Conseil Départemental du Loir-et-Cher 

 Le FDVA – DDCSPP 41 

 La Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 

 L’Agence de l’Eau Loire Bretagne 
 
 

  



56 
 

17. Annexes 
 

TABLE DES ANNEXES 

A. Recettes des plats du samedi soir ................................................................................................ 57 

Gratin de potimarrons aux noix ...................................................................................................... 57 
Crumble aux pommes ..................................................................................................................... 57 

B. Animation « Comment accueillir la biodiversité au jardin ? » ...................................................... 58 

PowerPoint « Jardin et Biodiversité » ............................................................................................. 58 
Power-Point « Les Auxilliaires de Culture » ..................................................................................... 61 

C. Atelier « Semis et Plantation » ................................................................................................... 63 

Calendrier des semis ...................................................................................................................... 63 
Tableau de distance de semis, et durée germinative ........................................................................ 64 
Fiche animation ............................................................................................................................. 65 

D. Atelier « L’eau au Jardin » ........................................................................................................... 66 

L’eau au jardin potager ................................................................................................................... 66 

E. Atelier « Hôtels à insectes » ........................................................................................................ 69 

F. Retour d’Expérience « Jardins Partagés » .................................................................................... 71 

Outil : grille d’entretien – phase 1 ................................................................................................... 71 
Jardin partagé : Grille d'évaluation du terrain ................................................................................. 72 

G. Trombinoscope des participants aux Rencontres Régionales 2018 ............................................. 75 

  



57 
 

A. Recettes des plats du samedi soir 

Gratin de potimarrons aux noix 
 

Pour un plat de 6 personnes 
 

Ingrédients : 

 1 kg de potimarron 

 100g de comté râpé 

 200ml de crème d’avoine 

 115g de dés de jambon 

 Sel, poivre, muscade 

 Oignons, ail 
 
Recette :  

 Préchauffer le four à 200°C 

 Vider le potimarron et le couper en morceaux. Le faire cuire dans 1 litre d’eau. Porter à ébullition et baisser 
le feu. Laisser mijoter jusqu’à ce qu’une fourchette s’enfonce dans les morceaux de potimarron sans 
difficulté (environ 10 min). Egoutter et mettre dans le plat en ajoutant ail et oignons. Parsemer de noix. 

 Pendant ce temps, mélanger dans un saladier, la crème, le comté, les dés de jambon, sel, poivre, muscade.  

 Verser sur le potimarron et enfourner 20 min. 
 
 

Crumble aux pommes 
 

Pour un plat de 6/8 personnes 
 

Ingrédients : 

 1 kg de pommes 

 150 g de cassonade 

 150 g de farine 

 125 g de beurre 

 1 citron 

 1 sachet de sucre vanillé 

 60 g de noisettes  

 125 g de muesli crunchy 

 Cannelle

  
 
Recette :  

 Préchauffer le four à 210°C (Th 7) 

 Peler, épépiner et couper les pommes en dés. 

 Déposer les pommes dans le plat et verser le jus de citron dessus pour éviter qu’elles noircissent. Y ajouter la 
cannelle, le sucre vanillé, les noisettes et le muesli crunchy. 

 Dans un saladier mélanger à la main la farine, la cassonade et le beurre. 

 Emietter sur les pommes et enfourner 30 min. 

 Laisser refroidir avant de servir. 
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B. Animation « Comment accueillir la biodiversité au jardin ? » 

Power-points de Nathalie POLICARD 

PowerPoint « Jardin et Biodiversité » 
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Power-Point « Les Auxilliaires de Culture » 
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C. Atelier « Semis et Plantation » 

De Valérie GOUJON 

Calendrier des semis 
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Tableau de distance de semis, et durée germinative  

 

 
Dans le 
Rang  
(en cm) 

Entre 2 
Rangs (en 
cm) 

Profondeur de 
semis 

Durée 
germinative 

Temps de levée 

      

Artichaut       plant 80 70  7 ans  

Ail et oignon  cailleux 15 30 2 à 4 cm 2 ans  

Aubergine      plant 50 50 1 cm en terrine 6 ans 4 à 8 j - 24°C 

Basilic  25 0.5 4/8 ans 10 j -  24° 

Bette plant 35 40 1 à 2 5 ans 10/20j -10/ 30° 

Betterave graine éclaircie 15 30 2 cm 6 ans 10j - 10 /30° 

Carotte   graine éclaircie 1 25 1 cm 4 / 5ans 10/20j -7/30° 

Céleri  30 1 7 ans 10/21j -16/21° 

Chou            plant 70 70 1à 2cm 4 / 6 ans 5/10j -7/30° 

Concombre, cornichon 
plant 

60 90 1 à 2 cm 10 ans 8/10j - 16/35° 

Courgette, melon plant 100 100 2 à 3 4/6 ans 6/10j -21/35° 

Epinard graine ligne 2   à 30 25 1 à 2 4/5 ans 6/15 -7/24° 

Fève  graine ligne 15 40 3 à 4 5 ans 8/30j -8°mini 

Fraisier  plant 30 40    

Haricot graine poquet 
   En ligne 

35 
5 

40  3 ans 5/8j -16/30° 

Laitue graine 4 30 0.5 4à5ans 4/10j-5/27° 

Mâche graine 1 15 1 5 ans 12/15j -15/20° 

Navet graine éclaircie 10 25 1 4/5 ans 4/7j -7/30° 

Panais graine 1 30  1 an 10/25j -20° 

Persil graine 1 à 2 20  3 ans 20j -16/30° 

Piment poivron  plant 50 50  4 ans 10/15j -18/35° 

Pois  graine ligne 3 40 5 2/6ans 6/15j - 5/24° 

Poireau   arrachis 10 30  2 ans 10/20j - 13/24° 

Pomme de terre plant 40 60 10   

Radis  graine ligne 2 20 0.5à1 4/5 ans 3/5j -7/32° 

Salade  plant 30/40 30  4/5ans 4/10j - 5/27° 

Tomate    plant 60 60  4/10ans 6/8j -16/30° 

 

  

https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/artichaut-plantation-multiplication.php
https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/ail-plantation-culture-varietes,1218.html
https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/oignon.php3
https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/fl_aubergine.php3
https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/poiree-bette-blette.php
https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/betterave-semis-culture-recolte.php
https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/carotte.php3
https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/chou-semis-culture-recolte.php
https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/courgette.php3
https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/fp_melon_culture.php3
https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/fp_fraisiers_plantation.php3
https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/haricots-grimpants-semis-culture-recolte.php
https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/navet-semis-culture-recolte.php
https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/pois-semis-culture-recolte,1566.html
https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/poireau_plantation.php3
https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/pomme-de-terre-plantation.php
https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/fp_radis_semis.php3
https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/salade-semis-culture-recolte.php
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Fiche animation 
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D. Atelier « L’eau au Jardin » 

Texte par Anna Arnould 

L’eau au jardin potager 
 

1. L’eau et le sol 

Avant de pénétrer dans la plante, l’eau, qu’elle soit d’arrosage ou de pluie, va séjourner dans le sol plus ou moins 
longtemps.  
Le sol va stocker l’eau en fonction de des particules minérales qui le composent et la nature du sous-sol. Les 
particules minérales d’un sol fin, tamisé, sont des plus grosses au plus petites, les sables grossiers, les sables fins, les 
limons grossiers, les limons fins et les argiles. Plus les particules sont fines, mieux elles retiennent l’eau. 
Dans les sols très sableux et légers, l’eau va rigoler très vite. Ils ne retiennent pas beaucoup d’eau et vont sécher vite, 
et donc nécessiter des arrosages plus fréquents. L’avantage d’un sol sableux est qu’il reste aéré, et ne se compacte 
pas. 
Un sol argileux, au contraire, va stocker et se gorger d’eau. Les types argiles qui stockent le plus d’eau sont appelées 
gonflantes ; elles gonflent en présence d’eau et se rétractent en créant des fissures en séchant. La terre argileuse, en 
se gorgeant d’eau, va être compacte et manquer d’oxygène. Le sol va s’asphyxier et les plantes ne pousseront pas 
bien. Une terre argileuse gorgée d’eau, mettra plus de temps à se réchauffer au printemps qu’une terre plus légère.  
Comme la terre argileuse retient bien l’eau, il faudra espacer les arrosages, pour que les plantes ne baignent pas les 
pieds dans l’eau. 
La qualité et la structure du sol ont une grande importance dans l’efficacité de l’arrosage. Sa teneur en matière 
organique, va améliorer sa structure, la rendre grumeleuse et riche et ainsi retenir mieux l’eau, sans lessivage de 
minéraux.  L’apport de compost et de fumier, riches en micro-organismes sont indispensables pour améliorer la 
structure du sol et l’enrichir, pour que l’arrosage soit efficace et que l’eau soit disponible pour la plante dans le sol. 
La microflore et les micro-organismes ont besoin d’une humidité suffisante et régulière pour vivre. 
 

2. Besoin des plantes en eau 

La plante puise l’eau dans le sol par des poils absorbants au niveau de ses racines. L’eau va ensuite circuler dans la 
plante, le long du xylème, grâce à la sève brute. L’eau va circuler dans la plante vers le haut et l’alimenter en 
éléments minéraux du sol. Le transport des éléments minéraux est très important à certains stades de 
développement de la plante, notamment pour la floraison et la formation de fruits (besoins en potassium). L’eau 
assure également le refroidissement de la plante exposée au soleil ; en s’évaporant elle refroidit l’atmosphère.  L’eau 
quitte la plante à travers les stomates. 
Dans les cellules de la plante, l’eau et le CO2 de l’air se transforment en sucres grâces à la chlorophylle 
(photosynthèse). Ces sucres servent de constituants aux différentes molécules fabriquées par la plante. 
Les racines des plantes sont naturellement prolongées par les mycorhizes, qui développent une symbiose avec la 
plante. Les plantes fournissent le carbone, sous forme de glucides aux mycorhizes, qui en échange aident à pomper 
l’eau et les minéraux du sol. Les filaments de ces champignons vont beaucoup plus loin que les racines et sont plus 
fins que les poils absorbants des racines, le réseau est donc démultiplié.  Au potager, tous les légumes développent 
cette symbiose, sauf les chénopodiacées et les brassicacées. On peut favoriser cette symbiose en retournant la terre 
au minimum, pour ne pas perturber le réseau de filaments, et en maintenant la terre de surface humide avec le 
paillage. Les champignons raffolent de lignine qu’ils vont récupérer dans les résidus végétaux.  
Tous les légumes n’ont pas les mêmes besoins en eau. Certains sont gourmands en eau ou auront des besoins 
importants pendant certaines périodes importantes de leur vie, comme le semis, la plantation ou la floraison, 
d’autres ne supporteront pas un excès d’eau. Certains aimeront le mouillage des feuilles (peut favoriser les maladies 
cryptogamiques), d’autres non. 
 

 Besoins en eau des légumes : 
Les gourmands pendant toute la culture : Céleri-branche et rave, choux, fraisiers 
Les moyennement gourmands ou nécessitant un apport important à certains stades : Aubergine, carotte, chicorée, 
concombre, courges, courgette, épinard, fenouil, laitue, maïs, navet, oseille, persil, poireau, poivron, pomme de 
terre, radis, tomate. 
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Les sobres : Ail, asperge, betterave, blette, échalote, fève, haricot, mâche, melon, oignon, panais, pois, topinambour, 
salsifis, scorsonère. 

 Résistance au mouillage ou non des feuilles : 
Les amateurs de l’arrosage des feuilles ou celles qui sont indifférentes : Asperge, chicorée, choux, échalote, 
épinard, fenouil, fève, fraisier, laitue, mâche, maïs, navet, oignon, oseille, panais, persil, poireau, radis, salsifis, 
scorsonère. 
Ceux qui n’aiment pas l’arrosage des feuilles : Ail, aubergine, betterave, blette, carotte, céleri-branche et rave, 
concombre, courges, courgette, haricot, melon, pois, poivron, pomme de terre, tomate, topinambour. 
 

3. L’arrosage 

L’accès à l’eau conditionne la bonne tenue d’un jardin potager, il est important d’y réfléchir quand on cherche un 
terrain pour y installer son jardin. Les arbustes et arbres, auront besoin d’eau surtout à la plantation, et en cas de 
sécheresse, après ils iront directement puiser en profondeur avec leurs racines. 
Un jardin potager est un milieu artificiel : on va y planter beaucoup de plantes gourmandes en eau et en nourriture, 
sur un espace relativement réduit. Les légumes sont choisis par le jardinier et ne sont pas forcément adaptés à leur 
milieu ou au climat comme les plantes sauvages, qui s’installent là où elles vont trouver des conditions favorables.  
 

 Un arrosage efficace 
Un bon rythme et une quantité d’eau adaptée aux différents légumes, sont importants pour favoriser une bonne 
croissance des plantes. 
Voici quelques pistes pour arroser sont potager de façon efficace et faire en même temps des économies d’eau : 
 

 Le binage  
Le binage autour des plants ou le long des rangs de légumes, permet de casser la croûte de battance qui se forme 
avec l’arrosage sur une terre nue. L’eau d’arrosage pénétrera mieux dans le sol et l’évaporation sera moins 
importante. Les plantes apprécieront aussi de ne pas avoir de la terre tassée à leurs pieds. 
 

 Le paillage  
Il est toujours préférable de ne pas laisser la terre à nue, pour ne pas qu’elle soit sujette au lessivage des minéraux 
avec la pluie et le vend. Pailler le sol, consiste à le recouvrir d’une couche éléments naturels (paille, copeaux, 
paillettes de chanvre ou lin, feuilles mortes, gazon en petites quantités…) pour le protéger. Le paillage permet aux 
vers de terre de venir travailler jusqu’à la surface de la terre et ainsi de la garder plus meuble, la terre va rester plus 
humide et on va limiter aussi les plantes indésirables. Avec le paillage on y gagne donc en qualité du sol, en 
économies d’eau et de travail de désherbage et binage ! De plus, le paillage va petit à petit se décomposer et 
ramener de la matière organique dans le sol. 
 

 Couverture dense du sol voire une ombrière  
On peut faire pousser des plantes qui n’ont pas besoin d’être en plein soleil, à l’ombre d’autres plantes ou sous une 
ombrière. La couverture du sol par les plantes va favoriser une bonne qualité du sol et ainsi un meilleur stockage de 
l’eau et limiter l’évaporation. 
 

 Arrosages généreux mais plus rares  
Les semis et jeunes plants dont les racines sont encore petites, ont besoin d’un arrosage fréquent (tous les jours ou 
tous les deux jours). Pour les plants déjà installées, un arrosage trop fréquent va favoriser le développement de 
racines superficielles au détriment des racines profondes. La plante sera beaucoup plus tributaire de l’arrosage et 
sera sensible aux variations d’humidité du sol en surface. Elle sera en souffrance si un arrosage est oublié. Il vaut 
mieux arroser un plant de tomate par exemple, tous les 3-4 jours ou moins suivant la météo, comme ça elle va 
s’habituer au « manque » d’eau, et aller puiser plus en profondeur. La qualité des légumes et leur goût pâtissent 
aussi d’un trop plein d’eau.  Un légume qui aura manqué un peu d’eau, aura plus de goût et se conservera mieux, 
qu’un autre gavé d’eau. 
 

 Arrosage abondant du sol 
En arrosant le sol tout autour de la plante et non juste son pied, le sol va stocker et distribuer l’eau au fur et à 
mesure aux plantes selon leurs besoins. Si on arrose que le pied de la plante, la terre autour va être sécher et 
« aspirer » l’eau disponible au niveau de la plante. 



68 
 

4. Techniques d’arrosage 

La façon d’arroser son potager va dépendre de la ressource en eau : citernes d’eau de pluie, robinet d’eau, source… 
Il serait dommage de ne pas profiter de la ressource en eau la plus naturelle et gratuite, l’eau de pluie, dès qu’on 
peut installer un récupérateur d’eau sous la gouttière d’une cabane de jardin par exemple. Par contre il n’y en aura 
pas forcément assez pour arroser le jardin sur toute la saison. D’autre part, stocker une grosse quantité d’eau de 
pluie, quand c’est possible peut avoir un coût non négligeable.  
 

Il est important d’adapter l’arrosage aux plantes : On va arroser les petites plantes fragiles en pluie fine avec une 
pomme d’arrosage pour ne pas les abîmer. Les plantes plus grandes peuvent être arrosées au pied avec le tuyau, 
avec une pression pas trop forte. L’arrosage des feuilles peut favoriser l’apparition de certaines maladies sur les 
courges et les tomates par exemple, donc on va les arroser si possible au pied. Si la pression de l’eau est trop forte 
on va creuser des trous et tasser la terre. Un paillage rend l’arrosage plus doux. 
 

L’arrosoir convient pour les petits jardins. Il est pratique pour arroser les semis en pluie fine avec la pomme 
d’arrosage. 
 

Le tuyau d’arrosage est facile à installer et à utiliser. On peut éventuellement le brancher sur le robinet d’une cuve 
de récupération d’eau si elle est installée un peu en hauteur, si on ne dispose pas de réseau d’eau. Toutes sortes 
d’embouts et de cannes s’adaptent aux tuyaux. 
 

Les tuyaux microporeux et micro-suintants s’installent en fixe au jardin. Ils diffusent de l’eau petit à petit sur une 
période plus longue. On peut les programmer pour arroser sur des périodes où l’on n’est pas soi-même présent ou la 
nuit. Leur installation est facile. Les tuyaux micro-suintant ont l’avantage de moins se boucher que les microporeux. 
 

Systèmes de goutte à goutte diffusent l’eau petit à petit aussi, d’une façon plus ciblée que les tuyaux poreux. On 
peut les équiper d’asperseurs si on le souhaite. 
 

L’irrigation par jarre est une technique ancestrale économe d’arrosage souterraine. Une jarre en terre cuite poreuse 
est enterrée en laissant l’ouverture à la surface. On l’a remplie d’eau pour arroser les plantes placées autours. L’eau 
va petit se diffuser à travers les parois de la jarre pour être absorbée par les racines. Ces jarres sont vendues sous les 
appellations commerciales Oya® ou Ollas®. 
 
Bibliographie/sources : 

- « J’économise l’eau au potager ! Quand et comment arroser ? » Blaise Leclerc, aux éd. Terre vivante 
- « Le manuel des jardins agro-écologiques, soigner la terre, mieux nourrir les Hommes », aux éd. Domaine du 

possible, Actes sud 
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E. Atelier « Hôtels à insectes »  

Fiches par Johanna SIKULA 
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F. Retour d’Expérience « Jardins Partagés » 

Utilisées par BiodiverCity 

Outil : grille d’entretien – phase 1 
 
La Mairie veut aménager un jardin partagé dans votre quartier. 
Vous nous avez fait part de votre intérêt pour ce projet. 
Nous vous remercions de nous consacrer du temps pour discuter, échanger sur ce projet. 
 

 C’est un quartier que vous connaissez bien ? Vous habitez ici depuis longtemps ? 
Perception des habitants de leur quartier 
 

Habiter dans ce quartier 
Relations avec les voisins, avec les institutions (école, travail, crèche…) 
Identité du quartier 
avez-vous toujours vécu là 
Fête de quartier ? 
Mieux connaître les habitudes de l’enquêté en relation avec le lieu 
 

 Et vous, vous jardinez ? 
Perception du jardinage 
 

Est ce que vous aimez la nature ? Et les fruitiers vous les récolter ? 
Quelle expérience du jardinage vous avez ? Dans votre enfance ? 
Qu’est ce qui vous plaît dans le jardinage ? 
Est ce que vous savez jardiner ? 
Est ce que vous mangeriez les légumes du jardin ? 
 

 La mairie a l’intention d’aménager un jardin potager dans le parc en bas. 

 Est ce que c’est un projet qui vous tente ? 
Perception d’un projet collectif, dans leur quartier 
 

Qu’en pensez vous ? 
Et ce lieu là, il vous semble pertinent ? 
Et avec les voisins ça va le faire ? 
 

 Coordonnées : nom, numéro de téléphone, adresse 

 Disponibilité > quand pouvons nous vous joindre ? Quand est ce que vous pouvez faire des réunions 
collectives (en soirée) ? 

 

 Est ce que vous connaissez quelqu’un susceptible d’être intéressé par ce projet ? 

 Vous pouvez me le présenter ? 
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Jardin partagé : Grille d'évaluation du terrain 
Potentialités du terrain 
 

Qualités agronomiques du terrain : 
 
• Forme, dénivelé 
• Exposition, zone d'ombre, orientation 
• friche sur ancien jardin de production 
• structure du sol, répartition 
• texture 
 

 

Environnement général 
 
• clôture, ouverture 
• accès à l'eau, à l'électricité 
•  
•  
• accès voiture 
 
 

 

Potentialités du lieu 
 

Le lieu dans le quartier 
 
•  
•  
•  
 

 

Les usages actuels du lieu 
 
• fréquentation 
• utilisation 

 
 

Potentialités du projet dans le quartier 
 

Les attentes en amont 
 
•  
•  
 

 

Accueil du projet 
 
•  
•  
•  
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Potentialités d'implication des acteurs 
 

Les habitants 
 
•  
•  
•  
•  
 

 

Les acteurs du quartier 
 
•  
•  
•  
•  
 

 

Conclusions 

•  
 

•  
 

•  

Préconisations 

 
Aménagements envisagés 
 

•  
•  
•  
•  
•  

Suites envisagées 
 

•  
•  
•  
•  
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Jardin partagé 
Annuaire de référence 

 

Nom Prénom Adresse E-mail Téléphone 

 
 

Les habitants 

     

     

     

     

 
 

Les personnes référentes 

     

     

     

 
 

Les collaborateurs VTH 

     

     

     

 
Jardin partagé de ……… 

Échos d'enquête 
 
 
Les extraits de témoignages d'habitants, présentés ci-dessous, illustrent le compte rendu de l'enquête menée sur le 
quartier des Bas clos. Plusieurs thématiques sont abordées : le terrain, les difficultés ou leviers d'actions pré-sentis, 
les aménagements possibles, le quartier. 
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G. Trombinoscope des participants aux Rencontres Régionales 2018 
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