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La revue de nos jardins de campagne



Chers jardiniers, vous tenez entre vos mains l’Herbe Folle, la revue de «Nos Jardins de Campagne», 
une nouvelle association pour réunir ceux qui aiment le jardinage, qu’ils soient amateurs ou profes-
sionnels.

Cette revue sera un moyen de communiquer, sur ce qui se passe dans l’association et ailleurs. Pour 
l’instant sous la forme d’un trimestriel, ces quelques feuilles de papier, arriveront chez vous au fil des 
saisons par mail ou boite aux lettres.

Comme nous sommes au commencement de notre aventure jardinière, ce premier numéro ne fait 
que faire un point sur notre dernière rencontre et sur ce que nous projettons de faire pour l’année 
2014.

L’Herbe Folle, tire son nom des prairies qui font le caractère champêtre de nos paysages ruraux et qui 
parfois rentrent dans nos jardins. Nos jardins ne sont pas pour autant fous, ils sont simplement des 
endroits agrèables, dans lesquels nous passons du bon temps et qui respectent l’environnement qui 
nous entoure. 

Cette revue a pour but d’échanger autour du jardinage, nous l’espérons vivante et intéressante. Nous 
voulons que ces pages soient le fruit d’un travail collectif, si vous souhaitez prendre la plume et parti-
ciper à la redaction d’articles ou autres , vous êtes les bienvenus.
 
C’est avec plaisir que le bureau de «Nos jardins de campagne», vous entraîne dans cette nouvelle 
aventure.

Bonne lecture

Nicolas
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Mardi 27 Novembre 2013 - L’appel aux jardiniers a porté ses fruits

Nous étions 17 jardiniers, mardi 27 Novembre au foyer rural de Landas, pour discuter dans une ambiance 
conviviale, de la création d’une nouvelle association à Landas…Christine, Daniele, Philippe et Nicolas, ont 
depuis un moment l’idée de créer une association et ont donc invité les Landasiens et voisins (par le biais 
du petit Landasien) à venir ce jour là pour faire le point sur ce que pourrait être une telle association. Cette 
soirée a marquée le début de la nouvelle association «Nos jardins de campagne» et a fait l’objet d’un premier 
article de presse, grâce à René de la Voix du Nord qui était aussi venu en tant que jardinier.
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Qu’allons nous faire en 2014 ? Voici le programme !

Pour 2014, nous vous proposons le programme suivant (à affiner ensemble selon les disponibilités et les 
envies de chacun) :

- Les rendez vous des jardiniers. Pour une première année, nous vous proposons de nous retrouver 4 fois 
dans l’année. Sur ces 4 dates, 3 seront l’occasion d’inviter des personnes extérieures et de parler de sujets pré-
cis que nous auront choisis ensemble, et une nous permettra d’échanger et de partager nos problèmes, ques-
tions, solutions… Ces dates se baseront sur le calendrier du jardin et pourraient être fixées en février, avril, 
juin et Septembre.

-L’herbe folle. Tous les 3 mois l’association publiera une petite gazette de quelques pages. A l’intérieur : Des 
articles dont vous pourrez être l’auteur (avis aux amateurs). Des rendez-vous proches de chez nous autour 
du thème du jardin (expositions, trocs plantes, visites…). Les récits de nos rendez-vous des jardiniers. Le 
programme des rendez-vous des jardiniers à venir…. Cette gazette vous informe de tout ce qui s’est passé, se 
passe, se passera dans notre association et ailleurs.

- Les visites de nos jardins. Parler de jardin en salle autour d’une table, un verre à la main est bien sympa-
thique, surtout en hiver…mais il est encore plus agréable de faire ça en extérieur, et pourquoi pas dans nos 
jardins. Il serait bien de mettre en place un petit calendrier sur lequel, chaque jardinier qui le désire indique-
rait une date à laquelle il ouvre son jardin aux autres jardiniers. Ces visites pourraient se faire en week-end.

- Une journée de visite d’autres jardins. Afin de passer un bon moment ensemble et de découvrir les beaux 
jardins d’ici et d’ailleurs, l’association aimerait organiser une journée pendant laquelle nous pourrions aller à 
la rencontre d’autres jardiniers. Pour la première année, nous pensons rester dans la région, éventuellement 
en Flandres, où de nombreux jardins sont prêts à nous accueillir et à nous ouvrir leurs grilles. Le déplacement 
pourrait se faire en co-voiturage, et nous pourrions réserver le midi dans un estaminet de quoi nous remplir 
l’estomac, entre la visite du matin et celle de l’après-midi. Si certains d’entre vous ont des souhaits de visites, 
n’hésitez pas à nous les transmettre.

- L’investissement dans le troc plantes. Depuis 2 ans la commune de Landas organise le troc plante, l’asso-
ciation souhaiterait s’impliquer dans cet événement et en faire un moment convivial et accueillant pour tous 
les jardiniers du village. Si certains d’entre vous sont intéressés pour s’investir sur cet événement, faites-le 
nous savoir. 

- La bibliothèque des jardiniers. L’association aimerait adhérer à certaines revues et acheter quelques ou-
vrages. Si vous avez des souhaits particuliers, des idées, n’hésitez pas…

- Les avantages chez les fournisseurs, pépinièristes, grossistes...L’association souhaite favoriser aussi 
l’échange entre les jardiniers et les professionnels qui nous entourent. Pour se faire, nous allons démarcher 
auprès de divers pépinièristes, grossistes et fournisseurs horticoles, pour obtenir des tarifs préferentiels, 
notamment lors de commandes groupées. Si vous avez en tête des bonnes adresses, n’hésitez pas à nous les 
transmettre.

Voilà, une belle année en perspective...


