Réseaudes jardins enpartagedel'Ardécheméridionale
Parcours bénévole 2015
Le parcours bénévole au sein du Réseau des Jardins en Partage d'Ardèche Méridionale s'est déroulé du
lundi 27 juillet 2015 au vendredi 7 aôut. Ce séjour itinérant avait pour objectifs de :
• Faire découvrir la diversité des projets associatifs des jardins du réseaux ainsi que les différentes
pratiques agroécologique menées sur chacun d'entre eux ;
• Apporter une aide ponctuelle à chacune des structures ayant souhaitée participer grâce à la force d'un
groupe constitué de 8 personnes aux motivations diverses.

Origine et contexte
C'est courant mars 2015 que
Terre et Humanisme a contacté le RJPAM
pour
proposer
aux
différentes
structures du réseau de faire suivre les
demandes de bénévolats qu'ils n'étaient
plus en mesure d'assurer pour cet été.
C'est ainsi que plusieurs personnes ont
contacté l'association V.I.E ou encore Le
Bateleur pour proposer leurs services.

Pour la majorité des associations
du RJPAM l'accueil de bénévole sur
plusieurs jours présente des difficultés
notamment pour le logement ou encore
l'accompagnemant au jour le jour. C'est
ainsi qu'est né l'idée d'accompagner un
groupe de bénévoles sur des périodes
similaires à celles de Terre et
Humanisme. Un email a été envoyé à
chacune des structures du RJPAM pour
savoir si elle souhaitaient recevoir un
groupe sur leur jardin pour un chantier
collectif et voir les possibilités
d'hébergement. L'animateur du RJPAM
serait présent sur l'ensemble du
parcours permettant de faire le lien avec
chacune des structures. Dix associations
ont répondu à l'appel en proposant des
chantiers possibles et des moyens mis à
disposition pour camper sur place. Les
bénévoles de leur côté ont été guidé via

le site de Terre et Humanisme vers la
présentation du parcours sur le blog du
RJPAM.
Pour s'inscrire les bénévoles
devaient dans un premier temps
s'informer sur le parcours à l'aide de 3
documents en téléchargement : La
présentaiton du parcours qui explique
synthétiquement le principe et notre
attente côté RJPAM, Une charte du
bénévolat qui rappel les règles qui
s'appliquent pour le bénévole ainsi que
pour le réseau, et un engagement
bénévole qui doit être retourné par
courrier et qui assure que le bénévole
est bien couvert par une responsabilité
civile, qu'il adhère à la structure V.I.E
pour les questions d'assurance et qu'il
accepte les différentes règles émisent
dans
la
charte.
Un
entretient
téléphonique finalise l'inscritpion.

Présentation du
parcours
bénévole

Charte du
bénévolat

Engagement
bénévole
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Déroulé du parcours
Le parcours bénévole s'est déroulé du 27/07/2015
au 07//08/2015. Cinq personnes se sont inscrits
sur l'ensemble du parcours, une personne a
participé à la première moitié et deux autres sur
la deuxième parties du parcours. Enfin quelques
personnes membres du RJPAM se sont associées
au parcours sur quelques journées.
Nous étions donc un groupe de 8 à 10 personnes
à rejoindre chacun des jardins.
Lundi 27/07 :
Le rendez-vous était fixé sur les jardins
de V.I.E à Lachapelle sous Aubenas où l'équipe
salarié et des membres de l'associations nous
attendaient.
Les bénévoles sont arrivés entre 9h et
10h, nous avons fait connaissance autour d'un
petit déjeuner et présenté l'association V.I.E, ses
objectifs, ses actions...
Assezvite nous
bricolage
noussommesmis
au travail en
construisant des
bacs à semis qui
permettront
à
l'association de

bacs à semis

L'après midi une
partie du groupe
a terminé les
bacs, les autres
ont participé à un
atelier peinture
peinture

pour donner un
nom et une
image à chacun
des bacs de
culture du jardin.
Un gros arrosage a conclut la journée.
Nous nous sommes répartis vers 18h dans les
voitures pour rejoindre la gare routière d'Aubenas
et faire les premiers achats de nourriture.
Nous avons laissé un véhicule à la gare routière
et avons rejoint les jardins de Savoirs de Terroirs
pour installer le campement dans lequel nous
avons passé les trois premières nuits.
WC et douche

mieux gérer les
plantspendantleur
croissance.

AssociationV.I.E
Créée le 9 mai 2009,
l'Association "Vivre les
InitiativesEnsemble"(V.I.E)a
pour but de promouvoir le
respectdel’humain,celuide
son environnement, le
respect des différences et
delabiodiversité.
Elle s’engage dans des
réflexions et des actions
mettant en lien les
problématiques sociales et
lanature.
L'association V.I.E est un
jardinenpartageàvocation
pédagogique
et
thérapeutique. Elle mène

divers projets auprès de
différents
publics
(personnes handicapées,
personnes
âgées,
enfants,...), et s'est inscrit
depuis 2013 dans la
réforme des rythmes
scolaires en assurant des
animations autour du
jardinageenpériscolaire.
Contact:
asso.v.i.e@hotmail.fr
06.58.08.41.12

Sur le temps de
midi nous avons
partagé
un
premier
repas
durantlequelnous
avons précisé le
fonctionnement
de lavie collective qui allait nous liertout au long du
parcours.

cuisine
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Blog:
http://assovie.blogspot.fr/
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Mardi 28/07 :
Nous avions rendez-vous au jardin de l'EPE
(École des Parents Éducateurs) quartier St Pierre
à Aubenas où nous attendaient Stéphanie
(jardinière de l'EPE) ainsi que Gilbert et Jeanne
(2 co-présidents).

nettoyage du canal

local EPE

en grande partie nettoyé.
Le reste de l'équipe s'est occupé des parcelles

ÉcoledesParents
Éducateurs07(EPE)
La mission première de
l'EPE07 est le soutien à la
fonction parentale dans
une démarche d'éducation
partagée. Il s'agit d'animer
des temps d'échanges sur
ce qui se joue dans la
relation parent / enfant
autourdel'activitédujardin.
L'association part du
postulat que les parents

le jardin

de cultures :
désherbages et
récoltes.

Divers chantiers ont été réalisés et rayés de la
liste qu'avait établie l'animatrice :
Nous avons ainsi
tables en palette
construit 2 tables
qui permettront
d'animer
des
ateliers dans le
local. Là encore il
s'agissait
de
bricolage à base
de récupération
de palettes.
Le canal qui
borde le jardin était envahi par les plantes,
devenant presque invisible. Cela représentait
un danger notamment pour les enfants qui
viennent accompagnés de leurs parents. Il a été

Nous
avons
partagé un repas
tous ensemble
au terrain des îles
en profitant des
légumes
que
Stéphanie nous a
offert en échange
des
services
rendus
puis
avons terminé
l'après midi au bord de la rivière vers Darbres.

p.3

avec leurs enfants, comme
les jardiniers avec les
plantes,facilitentetencadrent
leur développement dans le
respect de leurs besoins
spécifiques et de leurs droits
fondamentaux. L'entretien
d'unjardinsymbolisebienune
démarche
éducative
pertinenteauprèsde l'enfant
danstoutesacomplexité.
Contact:
jardin_epe07@ecoledesp
arents.org
Blog:
http://epeardeche.fr
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Mercredi 29/07 :
Nous étions sur place pour une journée avec
l'association Savoirs de Terroirs durant laquelle
nous avons réalisé plusieurs tâches sur toute
la journée.
Il restait encore
une parite du
conservatoire de
pommes de terre
à récolter. Les
bénévoles ont pu
constater toute
la rigueur que
récolte des patates
demande
ce
travail pour éviter
toute erreur entre
les différentes
variétés.
Le
conservatoire
possède en effet
plus de 150 variétés reproduites chaque année
pour assurer leur sauvegarde.
Profitant de la
désherbage
main d'oeuvre
disponible
de
nombreuses
planches
de

Dans un 2ème
temps
nous
avons
pu
découvrir d'un
apect
plus
pratique
comment
fonctionne
la
reproduction de semence avec quelques cas
concrêt où nous avons pu profiter du jardin pour
illustrer.
fleur de tomate

AssociationSavoirsde
Terroirs
L’association Savoirs de
Terroirs s’est fixée comme
objectifs « l’inventaire, la
sauvegarde, la transmission
ainsi que la valorisation du
patrimoine rural». Elle tente
de conserver de manière
dynamique et vivante ce
patrimoine, ses savoirs et la
diversitédesmodesdevie.
Ses bureaux et son centre
de ressources sont localisés
sur le domaine Olivier de
Serres, ses jardins bordent

fleur de courge

Nous avons terminé la journée par la récolte
des graines de laitues.

culture réservées
pour
la
production de
semences ont pu
être désherbées.

l'Ardèche entre St Sernin et
StDidier.Sesactions:
•Répertoriertous les savoirs
issusdel’action,aucoursdu
temps, de l’homme et de la
nature;
•Mettre en œuvre des
actions susceptibles de
sauvegarder
et
de
transmettrecessavoirs;
•Mettre en place toutes
structures permettant une
conservation dynamique et
vivantedecessavoirs.
Contact:
savoirsdeterroirs@gmail.com

0475353388
Blog:

Après le repas de midi, Jean Christophe (maraîcher
de l'association) nous a présenté ses méthodes
de travail en tant
que producteur bio,
avec une démarche
agroécologique.
Puis
Arnaud
(membre du CA de
SDT) a enchaîné sur
le monde de la
semence en présentant dans un 1er temps le
contexte mondial, la réglementation...

http://asso-vie.blogspot.fr/

p.4

Réseaudes jardins enpartagedel'Ardécheméridionale
Parcours bénévole 2015
Jeudi 30/07
Nous avons continué notre travail sur le jardin
de SDT.
Il restait encore un
peudedésherbage
pour les plus
motivés.
Nous
avons
aussi
préparé
de
nouvellesplanches
de culture prêtes à
recevoir
de
nouvelles
plantations.

D'autres ont pu s'initier à l'art de la pollinisation
manuelle sur les courges et sur les tournesols.
Ce travail demande lui aussi beaucoup de rigueur
pollinisation manuelle des courges

Quelques ouvrages
pour approfondir

Après le repas nous avons rejoins les jardins de
Simple et Sauvages à Chirols. Aurore et Cécile
(2 fondatrices de
l'association)
nous attendaient
pourformer deux
groupes : un
premier
pour
récolter de la
bruyère sauvage
sur les hauteurs
d'Aubignas et un
second
pour
l'entretient des
cultures de fleurs
sur le jardin et la
récolte des fleurs
de bleuet,
Bleuets, mauves, ...

et est nécessaire pour s'assurer de maintenir
une variété précise dans le cas des espèces
allogames notamment. Des fleurs femelles de
courges avaient été isolées la veille à l'aide d'un
bout de ficelle et ont été fécondées par plusieurs
fleurs mâles à la main.
Les tournesols qui eux sont couverts par un
voile de protection qui empêche tout insecte
pollinisateur de s'approcher, sont pollinisés à
l'aide d'un pinceau.

http://www.naturealire.com/
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Vendredi 31/07

Au petit matin
sous un soleil
radieux, nous
avons encore
une fois été
séparé en deux
groupes.

Un premier s'est
retrouvé dans le
local
dont
dispose
l'association à
Chirols
pour
assister à une
distillation
de
plante, et trier des feuilles de bambous.
Un
second
défrichage
groupe
s'est
activé sur le
débroussaillage,
bûcheronnage...
d'une partie du
terrain sur lequel

Le soir nous avons avons participé au marché
de producteur de Chirols ce qui a permis de
rencontrer
différents
pain des co'pains
acteurs
du
secteur
et
profiter ensuite
d'un concert très
sympathique qui
a attiré un public
nombreux.

AssociationSimples&
Sauvages
L’association Simples et
Sauvages existe depuis
2014. Ses bureaux et son
centre de ressources sont
localisés sur la commune
dechirols.

concert de Maggy Bolle

Sesactions:
•Paysannerieagricole:culture,
cueillette, transformation et
commercialisation de plantes
aromatiquesetmédicinales
•Accueil et transmission : de
l’éducation à l’environnement
et à l'éco-citoyenneté, de la
reconnaissance des plantes
et de pratiques autour de
leursusagestraditionnels
•Social et Culturel : faire
ensemble, prendre soin de
son environnement tant
naturel qu'humain, favoriser
la vie culturelle, oeuvrer
pourunréseausocialvivant,
solidaireetcoopératif

l'association
apparition de la roche mère
souhaiterait
organiser des
moments
conviviaux.
Sécateurs
et
tronçonneuse à
la main nous
avons donc défriché toute une zone à l'abandon
depuis plusieurs années pour découvrir une
sorte d'amphithéâtre naturel. Nous avons
constitué
des
balots de bois
balots avec le
bois mort et
remonté le bois
vert qui sera
prochainement
broyé pour en
faire du BRF.

Contact:
simplesetsauvages@laposte.net

0675449396(Cécile)
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Samedi 01/08
Une partie de l'équipe est allée appuyer Aurore
dans la confection de sachet de tisane tandis
que le reste a rangé le campement pour un
départ vers la Clémenterie à la Souche.
Arrivés en milieu
arbuste assoiffé
d'après midi sur
la ferme de la
Clémenterie
nous avons été
accueillis
par
Julie et Florence
(deux
des
permanentes)
ainsi que trois
woofeurs
en
séjours
pour
quelques
semaines. Après
cassissier biné et paillé

paillage de genêts

Dimanche 02/08
Nous
avons
terminé
les
actions engagées
la veille puis
après le repas de
midi avons flâné

désherbage des radis,...

un moment au
bord de la rivière.
Nous
avons
repris le travail en
fin d'après midi,
en récoltant des
semences
de

bassin du Lignon

trie des semences

une présentation
rapide du lieu et de
ses valeurs, nous
avons rejoint les
jardins pour venir
en aide aux petits

LesJardinsdelaCarotte
Ébouriffée
aulieu-ditLaClémenterie
La Clémenterie est un
hameau et une association,
dans les hauteurs de La
Souche à 650 mètres
d'altitude. Sur son pan de
montagne de 88 hectares,
avec
ses
terrasses
potagères, ses sources, sa
châtaigneraie,sonverger...

radis, puis en les
tamisant pour les
trier.

Contact:
laclementerie@mailoo.org

0475372633
repas partagé au bord d'un feu

fruitiers victime
équipe BRF
d'une
grande
sécheresse
(paillage, binage,
élagage d'arbuste
et broyage pour
faire du BRF,
arrosage).
La Clémenterie s'était réparti les rôles afin
d'entrainer avec eux un ou plusieurs bénévoles.
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Blog:
http://lacarotteebouriffe
e.eklablog.fr/
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Lundi 03/08
Nous avons repris la route par le col de la croix
de Millet pour nous diriger sur les jardins de
Ligne Nature à
col de la croix de Millet
Largentière où
nous attendaient
Marie-Do
(membre
fondatrice)
et
plusieurs
jardinières
de
l'association.
repas à Ligne Nature
Nous
avons
partagé un repas
durant lequel les
bénévoles ont
pris
connaissance de
l'association.
Vers 15h nous
défrichage de l'accès
nous sommes
mis au travail :
Débroussaillage
d'un
chemin
d'accès,
arrachage
de
pousse
de
bambous,
réorganisation du
compost, récolte
des pommes de
terre, nettoyage
de la tour, ...

AssociationLigneNature
compost

nettoyage de la tour

récolte de patates

trie du bois

Cette association a pour but
de promouvoir et réunir en
réseau toutes actions socioculturellesmettantenœuvre
des ressources naturelles,
pourlebiendetous.
Lesobjectifs
- Donnerauxfamilles et aux
personnes motivées et
volontaires les moyens de
cultiver un jardin
pour
améliorer leurs revenus
alimentaires
et
leur
autonomie,
avec
des
produitssains.
- Promouvoir une culture de
la solidarité active par des
actions liées à la terre et
génératricesdeliensocial.
- Sensibiliser et éduquer les
populations, locaux et
visiteurs saisonniers au
respect de l’environnement
naturel
et
des
aménagements paysagers
delaville,
- Restaurer et entretenir les
ressources foncières, bien
communes à vocation
vivrière,
actuellement
menacées par les dérives
immobilièresspéculatives.
Contact:
jardinspartages07@hotmail.fr

0475353388

Nous
avons
terminé la journée
au bord de la ligne
pour une baignade
rafraîchssante bien
méritée.

Blog:
http://lignenaturejardinspartages07.overblog.com/

Comme chaque soir nous avons partagé un
grand repas avec plusieurs membres de Ligne
Nature.
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Mardi 04/08
Pendant qu'une partie de l'équipe à commencé
à remballer le campement un autre groupe est
allé au marché afin de faire le pleins de provisions
puis nous sommes partis en direction de Terre
et Humanisme
pour faire une
petite visite des
jardins.
Nous
avons
piqueniqué sur les
rives
du

Mercredi 05/08
Suite et fin du chantier sur la butte toute la
matinée, il restait encore quelques couches à
compléter mais la majeure partie du travail a
bien été accomplie.
Après une après midi repos au bord de l'Ardèche,
nous avons installé notre campement au Viel
Audon avec le Bateleur pour la dernière étape.
compost

Chassezac avant
Chassezac
de
retrouver
Daniel et Mathieu
au hameau des
buis. Les deux
maraîchers
avaient
au
préalable
rassemblé toute la matière nécessaire pour la
conception d'une butte de culture d'une vingtaine
de mètres. L'équipe
bénévole
s'est
donc répartie sur
les
différents
poste : découpage
du bois, mise en
place des bûches

couche bois

terre

dans le fond de la
butte, trempage du
BRF
puis
recouvrement de la
couche de bois,
ajout d'une couche
de compost, puis de

cendre

terre,
tamisage
d'une
seconde
terre et enfin
paillage en BRF.
Après le repas du
soir, Daniel nous a
présenté
l'association pour
laquelle il travaille sur le biomimétisme ce qui
nous a permis d'avoir une belle discussion sur
l'agriculture en général.

BRF
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Jeudi 06/08
Nous avons cette fois ci partagé notre temps
avec l'association le Bateleur avec Claire et Jean
pour nous accompagner.
La matinée un
groupe
s'est
attelé
au
nettoyage et au
début
du
remontage d'un
mur en pierre
sèche sur l'une
des terrasses de
cultures.
Nous
avons mis en place
des chevrons pour
régler la pente à
10%
et
des
cordeaux pour bien
s'aligner au fur et à
mesure.
L'autre partie de la troupe était au jardin pour
du désherbage et la cueillette du basilic.
L'après
midi
l'ensemble des
bénévoles
a
participé
à
l'effeuillage du
basilic avant sa
mise en pot.

façonnage des cookies

AssociationLeBateleur
Desidéesdansl'bocal
Le Bateleur, c''est avant tout
unecartedutarotdeMarseille.
Elle symbolise les nouveaux
projets(commelenôtre)oules
nouvelles relations (comme
lesnôtres).Elleestassociéeàla
discipline et à la pratique (c'est
comme ça qu'on essaye de se
construire).
Le Bateleur, c'est aussi une
association et un outil
permettant de faire vivre les
ressources locales, vivrières et
culturelles en organisant des
activités de production, de
transformation
et
de
conservation.

Contact:
contact@le-bateleur.org
0629420328
Blog:
http://www.le-bateleur.org/

pétrissage de la pâte à cookie

Le soir nous avions donné rendez-vous à
l'ensemble des jardins visités durant le parcours
pour passer un moment convivial et échanger
sur le parcours autant du point de vu des
participants que de celui des accueillants.
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Bilan et conclusions
Jeudi soir nous avions donc donné rendez-vous
à l'ensemble des jardins visités lors du parcours
pour faire en bilan du parcours et mettre en
avant les points positifs ou négatifs de cette
première expérience.
À la suite d'un grand repas type auberge
espagnole nous avons tout d'abord remercié
tous les participants bénévoles qui ont permis
la réalisation de ce parcours et qui par leur
motivation ont pu rendre de grands services à
l'ensemble des structures du RJPAM. Nous avons
aussi remercié chacun des jardins pour nous
avoir permis de vivre déçamment sur leurs
jardins respectifs et qui en amont avaient pris
le soin de réfléchir à différents chantiers collectifs
riches et variés.
Un tour de table de présentation des jardins a
donné l'occasion à certaine structure du RJPAM
de se rencontrer pour la première fois.
Un temps libre d'échange a suivi permettant de
mettre en évidence les points positifs et les
difficultés qu'on pu engendrer le parcours.
Du point de vu des bénévoles participants, le
parcours semble avoir été fort apprécié. De
nombreuses
thématiques
autour
de
l'agroécologie ont pu être abordées et ce grâce
à la diversité des projets du RJPAM. La vie
collective sur tout le séjour a été agréable et
chacun a su mettre du sien pour que tout se
déroule à merveille. Les deux semaines ont
apporté beaucoup en terme d'échange et il a
répondu à la curiosité des participants qui voulait
sinitier ou approffondir leur connaissance dans
le jardinage, la permaculture ...
Un autre atout revendiqué durant cette soirée
est d'avoir pu découvrir l'Ardèche Méridionale
autrement que par le biais des voyages
touristique habituels tout en profitant des
paysages et plages magnifiques du territoire.
Reste néanmoins quelques améliorations
possibles notamment en équipement sanitaire
(douche pas toujours possible par exemple), la
lourdeur de devoir à chaque déplacement
remballer toute la cuisine et les tentes pour les
emporter sur le lieu suivant. Côté affectif il a
souvent été difficile de quitter les personnes de
chaque association, l'itinérance oblige à dire "au
revoir" régulièrement. Le rythme du séjour a été

relativement soutenu . La durée de 2 semaines
semble un maximum pour que personne ne
tombe dans l'épouîsement.
Côté accueillant tout le monde s'accorde à dire
que les services rendus sont des "coups de
pouce" très appréciables surtout dans une
période où le travailne manque pas.
Seul regret qui ressort pour la majorité des
structures, le temps passé sur chaque jardin
était un peu trop court. Entre l'installlation du
camp, la rencontre entre bénévoles et
accueillants, la présentation de l'association
visitée, des consignes ou autres, le temps réel
de chantier participatif tournait entre 4h et 10h
par structure. Pour certaines associations 3
jours sont un minimum pour pouvoir vraiment
en profiter.
Piste pourl'avenir:
- Imaginer un parcours similaire avec des
bénévoles locaux sur les autres périodes de
vacances scolaires.
- Reproduire ce parcours l'été prochain en
améliorant les conditions d'accueil sur chaque
jardin.
- Étudier la possibilité de réaliser ce parcours à
vélo.
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PARCOURS BÉNÉVOLE 2015
AU SEIN DU RJPAM
Vous avez envie de :
Vous initier ou vous perfectionner en agroécologie
Vivre des moments collectifs et conviviaux
Découvrir des lieux insolites, riches et biodiversifiés
Profiter du savoirfaire des structures du RJPAM et de leurs particularités
Voyager autrement dans une démarche écologique au coeur de l'Ardèche
Méridionale
Apporter votre soutien et votre bonne humeur aux différents jardins en partage du
RJPAM dans différents chantiers collectifs (jardinage, bâti, transformation...)
Ligne Nature

Savoirs de terroirs

Le Bateleur

V. I.E

Simples&Sauvages

La clémenterie

Hameau des Buis

PASAPAH

Alors n'hésitez, pas rejoignez-nous sur une des deux sessions :
Du 27 juillet au 7 août
Du 10 août au 21 août

Toutes les infos concernant le séjour sont
disponibles sur le blog du RJPAM :
http://jardinsenpartage.eklablog.fr
Vous pouvez aussi nous joindre par mail :
jardinenpartage07@gmail.com
ou par téléphone au :
06 67 13 27 25

Jardin des familles

