Réseaudes jardins enpartagedel'Ardécheméridionale
Formation autour de la biodiversité
Le 28 février de 9h30 à 16h30 s'est déroulée, Salle de la Grand Font à Joyeuse, la première formation
du Réseau des jardins en partage de l'Ardèche méridionale (RJPAM). Toute une journée sur la
biodiversité en générale, cultivée ou non, et les enjeux que représentent sa préservation. La rencontre
a commencé à 9h30 par l'accueil d'un public nombreux (plus de soixantes participants), voici un petit
bilan de cette journée qui semble avoir été fort appréciées de tous.
Un grand merci à tous les participants !

10 h : Présentation du réseau des
jardins en partage de l'Ardèche
méridionale (RJPAM)

Issu du collectif PÉTALE 07, plate‐
forme départementale de concertation
autour
de
l’éducation
à
l'environnement, le réseau des jardins
en partage d'Ardèche méridionale est
né au printemps 2011. Pour démarrer
cette première journée de formation
nous avons présenté en détail le
RJPAM, ses objectifs et ses actions.
Dans le public se trouvaient des
membres de chacune des structures du
réseau, mais aussi de nombreux
jardiniers amateurs car la formation
était ouverte à tous. C'est donc tout
naturellement que nous avons souhaité
nous rendre un peu plus visible auprès
de tous et profiter de l'attention d'une
soixantaine de personnes.

Le support de la présentation, les
contacts et informations concernant
les 10 structures du RJPAM sont
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disponibles sur le blog du réseau.
Tous les liens se trouvent à droite dans
la section "Supports de formation"
10 h 30 : Science participative et
citoyenne
:
observation
de
la
biodiversité dans nos jardins faune /
flore
Nous avons laissé la place à
l'association Païolive, représentée par
Jean François Holtof et Henri‐Pierre
Aberlenc afin de nous expliquer les
enjeux de l'étude de la biodiversité
dans nos jardins et ceci grâce à des
outils dont la liste figure plus bas qui
s'inscrivent dans la démarche des
sciences participatives citoyennes :
"Les sciences participatives sont des
programmes
de
collecte
d’informations
impliquant
une
participation du public dans le cadre
d’une démarche scientifique (Avoir des
données sur la nature pour étudier son
état de santé, produire des outils de
sensibilisation et d’éducation à la
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Blog du réseau

Contact
LEGER Florian
jardinenpartage07@gmail.com

Observation de la
biodiversité
VIGIENATURE

http://vigienature.mnhn.fr/
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nature, former une communauté et
mobiliser autour d’enjeux liés à la
nature)."
Après avoir fait
un
tour
d'horizon
du
contexte actuel
menaçant
la
biodiversité et
montrer
les
enjeux
qui
concernent
directement le monde des jardiniers
amateurs, les deux présentateurs ont
détaillé les différents outils à notre
disposition pour participer à ces
programmes
d'observation
et
d'inventaire de la faune et de la flore
qui nous entourent.
L'observation, le comptage ou encore
la remontée d'informations reste
cepedant une tâche complexe mais ne
peut
plus
être
réservée
aux
spécialistes qui manquent de plus en
plus de moyen pour la collecte de
l'information. C'était donc là
tout l'objet de la formation,
montrer que tout le monde
peut jouer son rôle dans ce
grand inventaire du vivant sur
notre territoire.
Les perspectives à venir :
Il semble souhaitable qu’il y
ait une collecte au niveau du
sud ardèche pour validation
et envoi groupé des informations à ces
bases nationales. Pour ce travail, les
jardiniers
seront
contactés
personnellement par des stagiaires de
l’association Païolive qui visiteront
chacun d'entre eux et évalueront quels
sont les protocoles qui peuvent être
employés en chaque endroit.
Cette assistance à la mise en place de

l’obervatoire
commencera en mars
2015 et se poursuivra jusqu’en juillet.
Mais si l’appropriation des
outils existants permettra déjà
de commencer le travail,
certains besoins spéciifiques
sont apparus lors de la
formation :
•Il conviendrait de réaliser des
clés adaptées à une région ou
un sujet, par exemple les
jardins de la Basse‐Ardèche.
•Les planches d’insectes ou
d’autres taxons représentant les
espèces potentiellement présentes
sont
très
utiles
mais,
malgré
l’abondance des livres,
il semble
manquer quelque chose de maniable, à
mi‐chemin entre les outils scientifiques
et ceux de vulgarisation. Cela
représente un défi pour le comité
scientifique de Païolive qui pourrait
travailler sur ce sujet.
•Il est tout à fait possible d’attirer,
pour les photographier, les insectes et
notamment
les
papillons par des
appâts à base de
fruits.
Les
recettes
seront
diffusées.
Cela
n’introduit
pas
un biais mais un
simple effet de
concentration.
Ce qu’on voit de la biodiversité n’est
qu’une petite partie de celle‐ci. Il est
possible aussi d’installer des nichoirs,
des refuges ou des hôtel à insectes
pour favoriser l’observation.
Cette formation ne pouvant dans le
temps imparti être exhaustive, avait
pour objectif de sensibiliser le public à
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Les différents
observatoire de
VIGIENATURE

Oiseaux des jardins

http://www.oiseauxdesjardins.fr/

Site de l'Observatoire
Naturaliste des
Écosytèmes
Méditérrannéens

www.onemfrance.org
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ce genre d'action. Afin de parfaire le
travail, l'association Païolive proposera
certainement dans les mois à venir une
approche plus pratique de ce qui a été
présenté d'un point de vue théorique,
notamment en proposant des sorties
dans Païolive avec des spécialistes qui
montreront
plus
précisémment
comment réaliser ses
observations.
Tous les liens vers les
site
de
sciences
participatives retenus
principaux (nationaux
ou locaux) se trouvent
dans
la
rubrique
"supports
de
formation"
La matinée s'est terminée par des
questions autour de la thématique
abordée, puis nous avons partagé un
repas avant de reprendre l'après midi
cette fois‐ci sur la biodiversité
cultivée.
14 h : Iniatition à la reprodutcion de
semences
Cette
deuxième
formation
était
proposée par Arnaud Cochin de
l'association Savoirs de Terroirs dont
l'objectif
est
d'inventorier,
sauvegarder, valoriser et transmettre
le patrimoine des terroirs. C'est ainsi
que l'association travaille depuis
plusieurs années au sein du Réseau
Semence Paysanne à la maintenance et
à la diffusion de variétés anciennes
et/ou traditionnelles de semences. Elle
mène notamment un projet (Paysans et
Semences) visant à autonomiser les
maraîchers du Sud Ardèche en les
accompagnant et en les formant à la
reproduction de semences.

La présentation d'1h30 visait à
sensibiliser le public sur l'intérêt que
nous avons tous à préserver ce
patrimoine de l'humanité que sont les
semences et apportait dans un
deuxième temps les bases de la
reproduction dans la pratique avec des
exemples divers.
Des
documents
seront
mis
à
dispositions
de
tous
ceux
qui
souhaiteraint
approfondir
leurs
connaissances dans ce domaine. Un
programme
de
parrainage
type
« maison de la semence » pour former
des semenciers amateurs et permettre
l'échange des graines et plants au sein
d'un groupe devrait se mettre en place
courant 2016.
D'ici là tout le monde peut s'exercer à
reproduire ses propres semences et
découvrir le plaisir de voir l'abondance
de la nature lorsqu'il s'agit de la vie.
Bien évidemment vous l'aurez compris
il ne faudra pas partir de semence
"hybride F1" et pour commencer il y a
plusieurs niveaux de difficultés en
fonction des espèces choisies.
Une liste de semenciers vous est
proposée dans la section "Supports de
formation", ainsi que des liens vers des
structures proposant déjà des systèmes
de parrainages pour la reproduction de
variétés anciennes.
Vous serez avertis de notre reflexion
sur une maison de la semence en
Ardèche et sa mise en place dans
l'année à venir. Nous pouvons préciser
que toute personne intéressée peut si
elle le souhaite adhérer à l'association
Savoirs de Terroirs et participer à ces
nombreux chantiers bénévoles sur le
terrain des îles (Aubenas). C'est
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Observatoire des saisons

www.obssaisons.fr
Faune Ardèche

www.fauneardeche.org
Association Païolive
JeanFrançois Holthof
06 76 22 23 19
04 75 39 96 79
paiolive@free.fr
http://associationpaiolive.blogspirit.com

Initiation à la
reproduction de
semences
Vous trouverez cidessous
une liste nonexhaustive
des semenciers travaillant
avec des variétés
anciennes :
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l'occasion de se perfectionner dans un
jardin en bordure de l'ardèche
accompagné par des professionnels de
la semence. Pour en savoir plus vous
pouvez
contacter
directement
l'association ou visiter le blog/site.

Supports de formation
Pour ceux qui se sentent
déjà l'âme d'un semencier
et qui voudraient passer à
la vitesse supérieure, des
systèmes de parainage
existe déjà en France en
voici deux:

Une formation plus complète sera
proposée par Savoirs de Terroirs le
Week End du 8 – 9 août au tarif de 90€
(adhérent) / 110 €, sur le terrain des
îles à aubenas.

Kokopelli

http://kokopelli
semences.fr/parrainage_a
doption_semences/parrain
age_presentation
LE CRBA (Centre de
Ressources de Botanique
Appliquée)

http://horti
lyon.in2p3.fr/crba/spip.ph
p?article7
Savoirs de Terroirs
Le Pradel  07170
Mirabel
04 75 35 88 50
savoirsdeterroirs@gmail.com
http://savoirsdeterroirs.free.fr

p.4

