


 Edito
Par l’association
Partageons les jardins !

   Evénements 
  Je cultive ton jardin !
  Sentiers gourmands 
  Green guerilla 
  Incroyables comestibles
  L’ARPE Midi-Pyrénées
  Alimentation solidaire et de proximité
  Zoom sur les Jardiniers de Tournefeuille

  
  Centre de ressources 
  Annuaire professionnel et liens utiles
  Où trouver plants, graines et outils ?
  Auteurs

Sommaire

3
5
6
7
9

13

15
17
18
19

20
21
22

23
24
25
27
28
29

30
31
32

33
35
36
37
38
39

40

41
43
45
46

  Le voyage des jardins à travers le temps 
  Les différentes formes de jardins 
  L’association Partageons les jardins ! 
  Carte des jardins collectifs  
  Coordonnées des jardins 
  Construire un jardin partagé

Jardinons !

 
  Les bases du jardin bio
  Maintenir un sol vivant
  Composter et valoriser la matière organique 
  Les lasagnes,
  une bonne recette pour le potager
  Paillage, exemple du BRF
  Un jardin pédagogique pour la biodiversité
  Entre nature et culture,
  les plantes sauvages au jardin
  Les haies champêtres
  Insectes et pollinisation
  Comment produire ses semences?
  Un jardin, même sans jardin!
  Des jardins même sur les toits
  Aménage ton jardin,
  avec des matériaux de récup’
  Des toilettes sèches au jardin 
  Outils : l’indispensable !
  Quelques repères pour vos travaux 

Initiatives
locales

Pour en
savoir + 

Les Jardins 
collectifs

1

Toulouse ville rose, pourquoi pas ville verte ?   
Avec plus d’une quarantaine de jardins collectifs dans la région toulousaine: 
des jardins familiaux aux jardins partagés, en plus des jardins publics et 
jardins privés, potagers sauvages, jardins sur les toits... les habitants de 
la région toulousaine réorganisent leurs espaces et leurs modes de vie 
avec le jardinage.

Le livret des jardiniers, créé à l’initiative de l’association Partageons les 
Jardins ! propose tous les éléments pour découvrir le jardinage dans la 
région et donner envie aux habitants de le pratiquer, en lien avec la nature 
et ses voisins. 
Conçu de manière collaborative et participative par les jardiniers, le livret 
s’adresse à tous ceux qui aiment la binette, les lombrics, l’humus et 
souhaitent s’investir à plusieurs. Il ne se veut pas un guide de jardinage, 
mais quelques conseils et des contacts que des jardiniers ont envie de 
vous transmettre.
 
Comment fonctionne un jardin partagé ? Où sont les jardins à Toulouse ? 
Que mettre en place pour respecter l’environnement dans son jardin ? Qui 
sont les acteurs locaux du jardinage écologique? Où trouver des graines, 
du compost ?

Le livret, véritable lien d’échanges autour du jardin collectif, répond ainsi à 
un ensemble de questions communes et diffuse les coordonnées des lieux 
et personnes ressources dans la région toulousaine.

Ensemble semons une ville plus verte et conviviale !



Le voyage des jardins
à travers le temps
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Grand-père, tu 
connais toi les 
jardins partagés ? 
Euh, c’est pas un 
truc comme les 
jardins ouvriers ?

Si ! Enfin, c’est plutôt l’héritage ou l’évolution des jardins 
ouvriers.
 
Bon, je vois pas trop... Dis, tu pourrais m’expliquer 
rapidement comment et pourquoi on est passé du jardin 
ouvrier au jardin partagé ?

Bien sûr ! C’est assez simple, mais écoute moi bien. 
C’est vers la fin du XIX ième siècle, sous l’impulsion de 
l’abbé Lemire et du père Volpette qu’apparaissent les 
premiers jardins ouvriers en France. 
Le but premier était d’éloigner les ouvriers du nouveau 
fléau, l’alcoolisme, ainsi que des « vices de l’oisiveté ». 
Ces jardins leur permettaient ainsi d’avoir une occupation 
saine et une indépendance alimentaire.
 
Mais, les jardins partagés, c’est un peu le même 
principe, non ?

Oui et non ! L’intention des jardins ouvriers était de garder 
un certain contrôle sur les ouvriers. Il fallait éviter qu’ils se 
syndiquent et tombent dans les nouvelles addictions du 
XIX ième siècle. Les patrons et le clergé étaient d’ailleurs 
le plus souvent les gestionnaires de ces jardins ouvriers.
Les jardins partagés, quant à eux, sont créés et gérés 
par et pour les habitants, mais je t’en reparlerai plus tard.

C’est aux XX ième et XXI ième siècles qu’ont eu lieu les 
grands changements, quels sont ces changements ?

En 1952, une loi a transformé le terme de jardins ouvriers 
en jardins familiaux. Cette loi expliquait et mettait en 
place les normes relatives aux jardins familiaux tout en 
prévoyant une exonération de l’impôt foncier.

Oui, d’accord, mais concrètement, quand apparaissent 
les jardins partagés ?

C’est dans les années 70 que les racines des jardins 
partagés prennent vie outre-Atlantique, à New-
York et Montréal. Ils étaient alors appelés jardins 
communautaires. Au cours de cette période, en 1973, 
est créé le 1er jardin de la sorte dans un quartier de 
New-York. De nombreux bâtiments sont en ruines, en 
démolition ou incendiés. Le climat qui régnait dans 

certains quartiers n’était pas des plus agréable et 
détendu va-t-on dire...
Sous l’impulsion de l’artiste Liz Christy, un groupe 
d’habitants de quartier se réunit pour nettoyer et 
aménager une friche urbaine. Le premier jardin 
communautaire est né.
En 1974, Liz Christy crée l’association Green Guerilla afin 
d’aider les autres habitants de New-York à s’approprier 
leur espace, l’espace public oublié.

Toujours en avance ces Américains... Et en France ?

En 1997, un réseau informel se met en place, le Jardin 
dans Tous Ses Etats (JTSE).  En effet, durant les 
années 80 en France, apparaît une véritable conscience 
écologique et une nécessité de protéger l’environnement. 
Ainsi,  «  unis  par  des  valeurs  communes  formalisées 
par une Charte, ses membres représentent la plupart 
des régions de France métropolitaine, dans lesquelles 
ils agissent pour favoriser la mise en œuvre, par les 
habitants, de jardins partagés ».
Ce réseau connaît un grand succès car les habitants des 
villes souhaitent et revendiquent une vie plus saine et 
moins polluante. Des initiatives écologiques apparaissent 
alors, telles que la création de parcs publics ou encore 
la création de plusieurs réseaux abordant les thèmes de 
l’écologie et de l’environnement.

Wouah, d’accord, c’est assez simple. Mais pour finir, 
parle moi des jardins partagés actuellement, où on en 
est ?

Je vais te répondre que les jardins partagés connaissent, 
naturellement, un immense succès. En plus de fournir 
un travail manuel et productif, ils permettent aux citoyens 
de se rencontrer, d’échanger, de partager. Cette culture 
du lien social et de l’entraide est au cœur des valeurs 
que les jardins partagés défendent.
Aujourd’hui de nombreux réseaux de jardins partagés et 
familiaux se constituent dans toute la France. 

L’appui et le soutien 
des collectivités 
est essentiel pour 
faire vivre cette 
merveilleuse culture 
de vie et de légumes. 

Engouement local, national et 
international, les jardins partagés ont su 
rayonner à travers l’espace et le temps 
créant une dynamique solidaire en 
mouvement.
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Les différentes
formes de jardins collectifs

LEs jardins famiLiaux 

Les terrains sont divisés en parcelles attribuées de préférence à des personnes à revenus modestes, 
souhaitant pratiquer le jardinage pour leur alimentation, à l’exclusion de tout usage commercial. 
Certaines parcelles sont aussi attribuées à des associations à but social ou pédagogique.

LEs jardins d’insErtion 

Jardins créés ou utilisés en vue de favoriser la réintégration des personnes en situation d’exclusion 
ou en difficulté sociale ou professionnelle. 

LEs jardins partagés 

Jardins conçus, gérés et animés collectivement, ouverts au public avec pour objet de développer 
des liens sociaux de proximité par le biais d’activités culturelles, écologiques, éducatives.
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Entre les jardins privés et les jardins publics 
se trouve la famille des jardins collectifs, 

que l’on découvre sous 3 principales formes  

L’association
Partageons les jardins !

Partageons les jardins ! est né en novembre 2009 
d’une rencontre entre jardiniers et amateurs de 
nature en ville dans l’agglomération toulousaine. 

Début 2012, le collectif est devenu une association 
afin de mettre en place des outils et des actions 
de partage autour du jardinage : carte des jardins, 
centre de documentation, diffusion d’infos du 
réseau, visites, accueil de porteurs de projets... 

Aujourd’hui, l’association qui réunit jardiniers, 
curieux et professionnels, se développe 
principalement autour de 2 activités :

L’ animation dE résEau 

- accueil, information, sensibilisation du public
- Gestion d’un Centre de ressources sur le thème 
du jardin (livres, outils, graines…), voir p.45
- Conception d’ouvrages comme le Livret des 
jardiniers, coopératif et participatif
- Organisation d’Evénements : Char des jardiniers 
pour le carnaval de Toulouse, Fête de la courge, 
projections, débats…
- Visite de jardins, par thématique, à vélo ou 
destinée aux porteurs de projets
- ateliers pratiques, dans nos locaux ou dans les 
jardins partagés
- Mise en place de sentiers gourmands
- animation d’une parcelle expérimentale aux 
jardins familiaux de Périole à Balma
- mise en relation de jardiniers et de propriétaires 
de terrain : projet 100/Sans jardins
- Communication via le site Internet et la newsletter
- Soutien au mouvement des incroyables 
comestibles

L’ aCCompagnEmEnt à La Création dE 
jardins partagés  

Partageons les jardins ! accompagne habitants, 
collectivités, entreprises, associations…, dans 
leurs démarches de création de jardins partagés.
Porteurs de projets, contactez nous : 
ajc@partageonslesjardins.fr

un réseau pour le partage de nos jardins

Auteur F. David du Jardin dans tous ses états

mailto:ajc%40partageonslesjardins.fr%20?subject=
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Carte 
des jardins collectifs
 
Renseignez-vous auprès des associations
pour connaître les jours d’ouverture.

Retrouvez la carte interactive
des jardins partagés sur partageonslesjardins.fr
dans la rubrique les jardins collectifs

Lavaur

Balma

Balma

St Orens

Ramonville

Labège

Tournefeuille

Blagnac

L’Union

Revel

CARCASONNE
MONTPELLIER

Jardins partagés

Ici & Maintenant
Jardin collectif
de Montberon

L’Interculturel
du Pradel

à St Jory

Jardin
de Monlong

Pousse
cailloux

Jardin
du Tintoret

Jardiner Autrement
en Ariège et Lèze
à Venerque

Jardin de 
Caracole

Jardin
des Margalides 3PA

à Poucharamet

Friche
Maurois

Le P’tit paradis
de Naudin

Jardin des
sept deniers
patrimoine

Jardin
du verrier

Jardin de
Veracruz

Jardin
partagé
du lycée
Bellevue

Jardin
des senteurs

et des couleurs

Jardin
des 4 vents

Jardin
du 36

Jardin
Semélé

Jardin du petit train
à Plaisance du Touch

Les pavillons
sauvages

Jardin
des Izards

Jardin partagé
de Croix Daurade

Jardin
de partage
Farouette
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Jardins
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Jardins
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de Reynerie
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Pech David

Verger
de Montcalm

Sentier Gourmand
Venerque

Sentier Gourmand
Montberon

Verger
de Pourvourville

Verger
de la ferme

de Jany

Jardins familiaux

Tourn’Sol

Jardins
de St Lys

Terre de Save
Lévignac sur Save

Jardin pédagogique
Ferme de la Bouzigue

Montaigut sur Save

Jardins
familiaux

de Blagnac

Jardin
de Cugnaux

Jardin
d’En Prunet

Jardins familiaux
de Périole

Jardins familiaux
Al Pechiou

Jardins
familiaux

Marcaissonne

Jardins familiaux
de Manel

Jardins
familiaux

de la Ferme de 50

Jardins
familiaux

de Castanet

Jardins
d’Air Bus

Jardins
familiaux

de Ginestous
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familiaux

de Chantelle
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10 / tourn’sol
34 route de Tarbes
Association des Jardiniers de Tournefeuille, 
Dominique Dupouy
contact@jardiniersdetournefeuille.org
www.jardiniersdetournefeuille.org

11 / partage faourette
238 route de Seysses
Asso Partage Faourette, Dabia Lefgoum 
Tél 05 34 60 13 16
partage-faourette@orange.fr

12 / senteurs et couleurs
chemin de Peyre d’escale (Pouvourville)
Association Rando-plaisirs
michel.nadreau@educagri.fr

13 / semélé
Université du Mirail
Association Semélé
association.semele@gmail.com

14 / jardin de Veracruz
Campus de l’université Paul Sabatier
Association Veracruz
veracruz.over-blog.net

15 / sept deniers patrimoine
25 rue des artistes

16 / potagers partagés
6 chemin des Izards
Association Tous les mêmes, Tél 05 61 62 12 77 
touslesmemes@free.fr

17 / jardin du lycée Bellevue
route de Narbonne
Association Utopons
utopons.org

18 / jardin du 36
36 rue Bernard Mulé 
Association Partageons les jardins ! 
Tél 06 87 37 81 67
contact@partageonslesjardins.fr

19 / jardin de la mjC Croix daurade
139 chemin de Nicol
MJC Croix Daurade, Mohamed Mekari, 
Tél 06 23 44 91 73
mohamed.mekari@sfr.fr

10

Coordonnées des jardins

jardins partagEs

1 / jardin de monlong *
accès par chemin de Perpignan, 
chemin de Lestang ou route de Seysses

2 / jardin du tintoret *
le long de la rue Eisenhower (Bellefontaine)

* Contact : Graine de Monlong, Tél 05 34 46 85 51
moussa.diallo@mairie-toulouse.fr

3 / pousse-Cailloux
rue Adolphe Coll (St Cyprien)
Association Pousse-Cailloux
contact@pousse-cailloux.net
www.pousse-cailloux.net

4 / jardin du Verrier
rue Godolin
Association de quartier Chalets-Roquelaine
lejardinduverrier@gmail.com

5 / Le p’tit paradis de naudin 
rue de l’abbé Naudin, Cité Madrid (Sept deniers)
Association La ruche
assolaruche@live.fr

6 / Le jardin des 4 vents
avenue de l’observatoire
Centre social de Jolimont
jolimont.cs@caftoulouse.fr

7 / Les bottes de sept lieux
route de Blagnac (Sept deniers)
Association Les sept animés
7animes@wanadoo.fr

8 / jardin des castors de l’Hers
en bas de la rue de l’Iliade
Association du jardin des castors, Francis Bouzat
jardindescastors@laposte.net

9 / jardin des pavillons sauvages
35 avenue Jean Dagnaux (Minimes)
Association Olibanum
pavillons.sauvages@gmail.com

Potagers partagés

Monlong

Pousse-cail loux

Jardin du Verrier
Jardin du 36

Senteurs et couleurs

Pavil lons sauvages

Les bottes de sept l ieux
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Et aussi

34 / jardin de Cugnaux
au bout du chemin de Maurens
mediateur.cugnaux@mairie-cugnaux.fr

35 / jardin d’En prunet
face au 87 chemin des tuileries à St Orens
AJEP Association des jardiniers d’En prunet
famartinez@cegetel.net

36 / jardins cheminots du lac pradet
33 impasse Vitry à Toulouse
Contact Guy Bertin, Tél 05 61 57 53 25

37 / jardins familiaux Edf
coulée verte des Amidonniers à Toulouse

38 / jardin familial de la ferme de 50
chemin de Mange-pommes, à Ramonville
Association Ferme de 50
contact@ferme50.org, Tél 05 61 73 88 31

39 / jardin de l’association terres de save
Levignac sur Save
associationterresdesave@gmail.com

40 / jardin pédagogique 
de la ferme éco-citoyenne de la Bouzigue 
Montaigut sur Save
www.fermebouzigue.com / fermebouzigue@free.fr, Tél 05 61 85 58 70

41 / jardin familial de Blagnac
Contact Fabrice Vacchina, Tél 06 10 90 88 30 / 05 61 71 73 74 
Direction de l’urbanisme et de l’environnement

42 / jardin familial de Castanet
chemin du Canal du pont de Tuile
jardincatstanet.canalblog.com

43 / jardin familial d’aucamville
près du parc
Mairie d’Aucamville, CCAS, Tél 05 61 70 00 11

jardins partagEs (suite)

20 / ici et maintenant
Maison des assos, route de Bazus, Montberon
Association Ici et Maintenant, Philippe Corsaut
phcorsaut@gmail.com

21 / L’interculturel du pradel
131 chemin du Pradel, Saint Jory
Association L’interculturelle du pradel
interculturelledupradel@gmail.com

22 / jardiner autrement en ariège et Lèze
route de Baronnesse, Venerque
Association JAAL
jardinjal@free.fr
jardinjal.free.fr

23 / jardin des margalides
601 route des Pyrénées, Poucharramet
Association 3PA
contact@3pa.info

24 / jardin de Caracole
Maison de l’ESS, 73 chemin de Mange-pommes, Ramonville
Dominique Gilbon, Tél 05 61 75 93 10
gilbon_dominique@yahoo.fr

ECoparCs Et friCHEs
Contact : Simone Grinfeld
contact@dire-environnement.org / Tél 06 26 11 62 89

1 / friche expérimentale de dire à monlong,Toulouse

24 / maison de l’économie solidaire
73 chemin de Mange-Pommes à Ramonville

25 / friche maurois à Bellefontaine, Toulouse

jardins famiLiaux

Fédération des Jardins familiaux et collectifs
Contact : Mohamed Mekari
mohamed.mekari@sfr.fr / Tél 06 23 44 91 73
26 / ginestous, 82 chemin de Ginestous
27 / Bourrasol, 50 rue de Bourrasol
28 / Lalande, avenue de Fronton, accès par impasse JC Alphand

Association des Jardins familiaux de la Garonne
Contact : Claire Mericq
lesjardinsfamiliaux@gmail.com / Tél 06 25 26 93 28
29 / périole : 200 jardins, voie de Prat long à Balma
métro ligne A, station Balma Gramont

30 / Le manel : 32 jardins, chemin du Manel à Pouvourville/Toulouse
31 / al péchiou : 65 jardins, chemin des Arènes à Balma
32 / marcaissonne : 60 jardins, impasse de Gameville à Toulouse
33 / Chantelle : 70 jardins, 10 impasse de Chantelle à Toulouse

Jardin des Margalides

Jardin de Caracole

Friche Maurois

Ginestous

Terres de Save

Ferme de 50

Marcaissonne

44 / Jardin des mains vertes à Rangueil 

      jardinspartages.rangueil@gmail.com

45 / Jardin d’Empalot

46 / Jardin du foyer des vieux migrants à St Simon 

47 / Jardin du Raisin

48 / Jardin de la Reynerie

49 / Jardin Montplaisir à Fenouillet

contact Mylène Markman / 06 76 09 08 87 

jardinsmontplaisir31@orange.fr
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Construire un jardin partagé
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1  Le porteur de projet

1 / Aménagement : parcelles 
individuelles/collectives, l’eau, 
l’espace de convivialité , les 
clôtures...
2 / Règlement : ce que l’on doit 
respecter au jardin pour le bien de 
tous
3 / Ouverture du jardin : qui est 
prioritaire pour avoir une parcelle ? 
Est ce que le jardin est ouvert tout 
le temps ?
4 / Animation du jardin : des 
fêtes, des ateliers ? On invite les 
autres structures du quartier à 
participer au projet : écoles, centre 
social, associations, artistes… ?

habitant

groupe d'habitants

association aménageur

bailleur social

service social

collectivitéentreprise

3  La mobilisation
2  Un terrain

 

affichage

réunion publique

porte à porte

4  La concertation 

Comment construit-on ce projet? 

des habitants 

6  La vie du jardin 

Un jardin partagé

ouvert sur son quartier !

Animation territoriale
Pratiques écologiques

Gestion participative et démocratique

Mixité des activités et des publics

La charte

5  Le chantier

constructible ?
public ou privé?
- copropriété
- école
- maison de quartier
- maison de retraite
- parc public
- friche abandonnée...

A Toulouse, une politique des jardins partagés 
existe depuis 2009. Une fois le projet défini, 
vous pouvez le présenter. S'il est validé, vous 
serez accompagnés pour la création et les 
aménagements seront pris en charge par la 
ville de Toulouse en échange du respect de la 
charte. Pour en savoir plus : 
www.toulouse.fr/cadre-vie/jardins-partages

A savoir : la région Midi Pyrénées soutient 
les projets de jardins partagés à hauteur de 
10 000 Euros sur les territoires des Parcs 
Naturels Régionaux et des Pays. 
De nombreuses fondations peuvent aussi 
aider financièrement à la réalisation du 
projet.



Les bases
du jardin bio
Cultiver au naturel, c’est quoi ?

C’est d’abord une philosophie : observer et comprendre son jardin, 
aimer faire des expériences et trouver une combinaison équilibrée 
entre la présence des insectes et des petits animaux, les herbes 
folles et nos cultures.

respecter avant tout le sol

Le sol est vivant, de nombreux êtres y trouvent refuge et transforment 
la matière organique en substances nutritives pour les végétaux. 
- Couverture du sol : paillage, engrais verts évitent 
l’érosion des sols.
- Fertilisation naturelle : compost, fumiers, engrais verts favorisent la 
biologie du sol et donc sa fertilité.
- Suppression des pesticides.
- Non retournement du sol : l’usage de la grelinette favorise l’aération 
du sol sans bouleversement de sa vie.

déclarer « nature admise »

- Créons des lieux de vie pour de nombreux êtres vivants : prairie 
fleurie, mare, haie variée pour insectes, oiseaux...
- Varions les espèces végétales et la biodiversité du jardin se 
recréera.
- Acceptons les plantes sauvages (nourriture et abris pour de 
nombreux insectes, papillons...).
- Apprenons à connaître les auxiliaires (petits animaux qui aident le jardinier).

pratiquer des techniques culturales appropriées

- Rotation des cultures (non appauvrissement du sol, réduction des maladies...)
- Respect des besoins des plantes (espacement, ensoleillement, sol, climat)
- Polyculture, cultures associées (résistance aux maladies)
- Choix des espèces : locales (mieux adaptées), accueillantes pour insectes et oiseaux, plantes 
pièges, aromatiques
- Gestion de l’arrosage (paillage, arrosage au pied des plantes, au bon moment...)
- Récolter ses graines
- Pratiquer des tailles douces

adopter les plantes « secours »

-  Les plantes aromatiques éloignent certains nuisibles par leurs huiles essentielles.
-  Les extraits végétaux (ortie, consoude, prêle...) ont de multiples actions (bio-stimulants, fongicides, 
insecticides, répulsifs, anti-bactériens) en respectant le milieu naturel.

portons un autre regard sur le jardin

Le jardin n’est pas que productif et beau à regarder, c’est un lieu de vie. Nos jardins peuvent devenir 
de vrais relais pour la vie sauvage trop souvent maltraitée.

Quel bonheur de regarder vivre son jardin !

avant tout, un principe de base : 
agir avec la nature 

et non contre elle
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Composter c’est détourner plus de 30% du volume de la poubelle et 
valoriser localement les résidus du jardin. C’est surtout rendre au sol 

les éléments nutritifs précieux pour les végétaux.

  
Epluchures de fruits et légumes, sachets de thé, marc de café, 
restes de repas, essuie-tout, cartons... tout résidu organique se 
composte !

Pour composter sans soucis il faut : 
- un mélange équilibré de matières : humides/sèches, molles/
dures, carbonées/azotées
- un bon taux d’humidité : comme une éponge juste humide
- de l’air à l’intérieur du tas : matière découpée et brassage

Le compost est un amendement gratuit et de qualité qui remplace 
avantageusement les engrais de synthèse et le terreau dans le  

            jardin et les jardinières.

    Comment faire quand on n’a pas de jardin ?
Il existe peut être un site de compostage partagé à côté de chez 
vous. Au pied de votre immeuble, dans un jardin public, un centre 
social, etc.
Sinon, mobilisez vos voisins et soyez à l’initiative d’un nouveau 
projet  !

Composter n’est pas une fin en soi. 
Eviter de gaspiller c’est mieux ! Fanes de radis et vert des poireaux, 
savez-vous que ça se cuisine ? Pain dur en pudding ou pain   

            perdu, c’est facile !

Maintenir
un sol vivant

Le sol naît de la dégradation de la roche mère 
minérale, qui forment limons, sables et argiles. Il 
contient aussi de l’air et de l’eau. 
En surface, l’humus est créé et entretenu par 
la décomposition de la matière organique. 
Cette litière, constituée de feuilles, brindilles, 
branches mortes, est générée continuellement 
par la couverture végétale vivante. Dans la litière 
s’activent des populations de petits animaux et 
champignons, qui découpent et transforment 
cette matière en laissant des boulettes fécales 
(déjections) enrichies en azote et oligoéléments.

En dessous, nous trouverons la zone colonisée 
par les racines des plantes, appelée la 
rhizosphère. Ici vivent des populations de 
microbes,  nombreuses  et  diversifiées  qui  se 
nourrissent de substances sucrées produites par 
les racines. Les bactéries et les champignons 
vivant dans cette zone aident les racines des 
plantes à absorber l’eau, les nutriments et 
des oligoéléments tout en les protégeant des 
agressions microbiennes.

Dans ces couches situées en surface du sol, 
microbes et animaux sont aussi actifs, en 
particulier nos amis les vers de terre ! (dont 
certains se nourrissent de la litière). Ils ont tous 
un rôle majeur pour créer un sol chimiquement 
fertile, et maintenir sa porosité sans cesse 
menacée par le tassement, afin que l’eau et l’air 
y circulent.

Le sol n’est pas un support inerte dans lequel 
on apporte des engrais pour nourrir les plantes. 
C’est la vie dans le sol (micro-organismes, 
champignons, racines) et sur le sol (litière, 
plantes) qui génère sa fertilité. On parle de 
système sol-plante.
La couverture permanente du sol, la culture de 
couverts végétaux, le compostage en surface, 
le paillage, le non travail du sol, sont autant de 
techniques qui se développent pour sauvegarder 
ce système.

Dans ces techniques, des matériaux autrefois 
regardés comme des déchets acquièrent de 
la valeur : résidus de culture, déchets de tonte 
et d’élagage, cartons, foin, paille, mais aussi 
déchets de cuisine sont autant de sources 
précieuses avec lesquelles on va nourrir le sol 
et ses communautés vivantes pour le plus grand 
bénéfice des plantes et des jardiniers.

Désherber ou mettre le sol à nu nuit aussi à la vie 
du sol. On peut laisser les racines se décomposer 
après récolte des parties aériennes, semer des 
engrais verts... Quant aux mauvaises herbes, 
on essaiera de les maintenir le plus possible, 
certaines sont comestibles, elles contribuent à la 
biodiversité et peuvent aussi nous informer sur 
la qualité du sol.

Les organismes du sol sont très 
nombreux, extrêmement diversifiés 

et vivent de façon organisée dans les 
différentes strates.

Composter 
et valoriser la matière organique

trop de résidus végétaux 
au jardin ? Compostez-les ! 
ou utilisez-les en paillage, 

mulching, lasagnes, 
couvre-sol...

Bon à savoir !
Adopter une poule, c’est valoriser 150 kg de déchets alimentaires et se régaler de plus de 200 
œufs chaque année !
Les communautés de communes mettent à la disposition des foyers des bacs de compostage. 
Certaines accompagnent aussi les actions collectives dans les résidences. La plupart des 
déchèteries proposent du compost pour leurs usagers. Consultez le site internet de votre 
mairie.
Les associations Reflets et la Glanerie organisent des formations au lombricompostage.

Un diplopode (mille pattes) au milieu de 
fructifications de champignons. Photo P Lebeaux17

Humus & Associés 
accompagne et forme 

les citoyens, associations, 
entreprises et collectivités à la 
mise en place de solutions de 
compostage de proximité.

contact@humusetassocies.org

Humus & Associés

mailto:contact%40humusetassocies.org?subject=


Paillage : exemple du BRF

pourquoi pailler ?

Il s’agit d’étaler de la paille dans votre jardin 
sur la partie où vous voulez effectuer vos 
plantations.

Le paillage sert l’hiver pour protéger votre jardin 
du gel. Vous pouvez auparavant étaler votre 
compost ou votre crottin sur votre jardin puis 
mettre une surcouche de paille d’environ 7 cm...
Votre jardin aura ainsi une excellente texture et 
une fertilité élevée pour le printemps.

L’été, un bon paillis permettra de limiter 
l’évapotranspiration du sol et donc les 
arrosages.

Si vous voulez un paillis à longue durée de vie, 
utilisez des copeaux de bois, des écorces de 
pins. Ne prenez pas les aiguilles de pins, ni les 
tuyas.

Pour un paillis à durée de vie moins longue, 
prenez les tontes de gazon, les feuilles mortes, 
les pailles de céréales (si vous trouvez ou 
achetez au paysan), les coques de noix et 
noisettes.

Et bien sûr, ne paillez pas non plus en plein 
vent, sinon tout va s’envoler !

Le Brf

On appelle Bois Raméal Fragmenté du broyat 
de branches coupées, généralement produit 
par les élagueurs à l’aide d’un broyeur, pour 
réduire le volume de « déchets »…

Pour le paillage au jardin, on préfère le BRF de 
feuillus. Quant aux espèces préconisées, il y a 
peu de recul. Un mélange sera donc bienvenu, 
souvent on se satisfait de ce qui est disponible !

Le principe est d’imiter le processus naturel de 
la forêt où l’arbre, à l’automne, laisse tomber 
sur le sol feuilles et bois morts, procédant 
ainsi au recyclage de la matière (carbone, 
minéraux…) exercé par les animaux vivant 
dans le sol (les vers de terre, collemboles, etc.), 
les bactéries et les champignons.

On préconise donc un paillage à l’automne 
quand les conditions sont favorables à ce 
processus enrichissant le sol. En effet, les BRF, 
en stimulant l’activité des organismes du sol, 
augmentent sa teneur en humus stable, et par 
là même sa capacité de rétention d’eau et de 
minéraux. En outre, ils améliorent la structure 
du sol, limitent l’érosion et facilitent la gestion 
des herbes indésirables…

Comment l’utiliser ?

Lors de plantation d’arbustes, de haies, 
d’arbres : pailler largement le pied de 10/15 cm  
d’épaisseur.
Pour des vivaces d’ornement : pailler le massif 
de 2/3 cm.
Au potager : pailler les parcelles de 3/5 cm, puis 
planter au printemps directement sans travail 
du sol. 

Pour plus d’infos : 
http://jardinonssolvivant.fr site de G. Domenech 
et son livre : « Bois Raméaux Fragmentés : de 
l’arbre au Sol », éditions du Rouergue
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Jardiner peu, mais efficace

La "lasagne"

Pour faire ma lasagne :
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Jardiner peu, mais efficace

La "lasagne"

Pour faire ma lasagne :
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Manuel des jardiniers

La "lasagne"
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5
6
7

De gauche à droite : couche de carton ondulé, couches de brun et de vert, couche 
de compost bien mûr.
Photos extraites du Manuel des jardiniers sans moyens, réalisé par Saluterre

une des clés de la réussite est que les lasagnes soient bien humides. 
imprégner bien d’eau la matière organique.

La culture en lasagnes, 
une bonne recette pour le potager

L’intérêt premier est de valoriser les gros gisements de matière 
organique sur les périodes de grosse production de résidus, comme au 
printemps (premières tontes, taille, nettoyage du jardin, tri des potées...)

C’est une technique culturale particulière, utile dans certains cas seulement : pour valoriser les excès de 
matière organique, ou bien pour démarrer une culture hors-sol (sur du ciment par exemple).
Le principe est de constituer plusieurs couches de déchets végétaux posés successivement sur un lit de 
carton, d’où le nom de lasagnes. Le sol de base : soit sur une terre pauvre, un sol en béton... La période 
idéale est l’automne, mais c’est possible toute l’année. 

Mise en œuvre des lasagnes 
Soit on fait seul, soit on invite les copains pour leur aide et aussi pour leur faire découvrir la méthode. Dans 
ce cas chacun peut apporter ses épluchures et son marc de café ou autres matériaux, on se retrouve ensuite 
pour un bon plat de... je vous laisse deviner !

1 - Poser les cartons bien à plat sur l’emplacement, en débordant largement, les faire se chevaucher 
pour ne laisser aucun trou ; ajouter des journaux déployés puis mouiller. Pour bien stabiliser les cartons, 
déposer une couche de tonte d’herbe.
2 - Commencer par les matériaux bruns les plus grossiers : broyat de branches, paille, feuilles mortes... 
le tout bien humidifié.
3 - Ajouter les matériaux verts (tonte fraîche, épluchures, fumier frais), les matériaux bruns les plus
fins : feuilles, paille ou foin, feuilles bien décomposées, marc de fruits et fumier mûr.
4 - Couvrir complètement avec du compost bien mûr, y compris les côtés (environ 8 cm)
5 - Arroser en pluie fine.

Remarques 
- Utiliser ce qu’on a, tout ce qui est dit ici ou ailleurs est à suivre selon ce qu’on a sous la main, les couches 
de matériaux peuvent être plus alternées et donc plus fines, à chacun de voir. 
- Les Lasagnes sont prêtes à recevoir les plantations : soit vous plantez tout de suite , soit vous attendez une 
éventuelle chauffe du tas pendant environ 15 jours.

Hauteur-largeur : l’idéal est d’atteindre une hauteur de 50 cm pour une largeur d’1,30m.
tassement : en 1 an la hauteur des lasagnes diminue de moitié, les matériaux sont devenus compost.
année suivante : ajouter une couche de matériaux bruns fins et une nouvelle couche de compost mûr 
mélangé à du terreau (jusqu’à 10 cm).

19



21

Un jardin pédagogique 
pour la biodiversité

Entre nature et culture   
les plantes sauvages au jardin

22

Le jardin peut devenir un 
véritable coin de nature, et la nature 
un jeu où l’on apprend

            
 S’ils sont gérés en respect de la 
biodiversité, le jardin ou le parc font le bonheur 
des enfants qui peuvent à loisir regarder les 
plantes et les cortèges d’insectes qui les 
accompagnent ; ils peuvent expérimenter, 
toucher et ne plus craindre les petites bêtes. 
Les enseignants trouvent à illustrer par la 
pratique les programmes de sciences naturelles. 
Par l’observation et l’immersion, les enfants 
découvrent en s’amusant la vie du sol, les liens 
entre insectes et plantes ou le cycle de vie 
d’un végétal, depuis la germination jusqu’à la 
pollinisation ainsi que de la graine à la fleur.

 L’association DIRE* dispose de différents 
lieux pour expérimenter ce type de parcs 
pédagogiques. Citons une parcelle prêtée 
par la Mairie de Toulouse située dans le parc 
de Monlong  et  l’«  écoparc  »  de  la  Maison  de 
l’économie solidaire à Ramonville.  Ce dernier 
est composé de trois types d’installations : 
- une friche sauvage où des plantes en liberté 
poussent de façon (presque) spontanée (avec 
un élagage par an). C’est une sorte de vitrine de 
notre végétation locale, dont les fleurs nourrissent 
si bien tous les insectes pollinisateurs (syrphes, 
papillons, abeilles solitaires, sans oublier l’abeille 
domestique…).,
- une prairie de fleurs semées dans le cadre d’un 
projet scolaire. Au début du printemps, lors du 
semis,  on  en  profite  pour  comprendre  ce  que 

le  terme  «  biodiversité  »  signifie,  en  admirant 
l’extraordinaire diversité des graines, ce fabuleux 
cadeau que mère nature nous offre. 
En juin, les enfants découvrent les fleurs colorées 
nées des petites graines, c’est magique ! Ces 
fleurs attirent beaucoup d’insectes pollinisateurs. 
Munis d’une planche de reconnaissance, 
les enfants s’amusent à faire l’inventaire des 
papillons ou des bourdons.
- une partie du parc est consacrée à des 
« expérimentations maraîchères ». On y teste des 
techniques nouvelles de cultures écologiques 
adaptées au contexte des villes, telle la culture 
en lasagnes (Voir p. 19). Et on s’aperçoit vite que 
l’efficacité  de  ces  techniques  n’a  rien  à  envier 
aux méthodes plus conventionnelles, utilisatrices 
d’engrais et de phytosanitaires polluants.

 Sur plusieurs de ces lieux, nous avons 
installé une vingtaine de « plantes qui soignent 
les  plantes  »,  c’est-à-dire  capables  d’éloigner 
pucerons et autres ravageurs, ou qui ont le 
pouvoir de renforcer les plantes potagères : 
consoude, sauge, souci, etc.. Plus loin, on trouve 
de l’ortie, de la bardane, un sureau noir poussant 
spontanément. Au printemps, nous sèmerons du 
pyrèthre, une plante à partir de laquelle on peut 
fabriquer un insecticide, biodégradable bien sûr, 
car issu du vivant. Toutes ces plantes serviront à 
réaliser des purins, décoctions ou macérations 
pour les jardiniers des parcelles voisines. Car il y 
a toujours un jardin partagé à proximité…  

 Bref, rien de plus facile que de transformer 
un jardin en un havre de biodiversité, et qui est 
aussi un très bon outil pédagogique … grandeur 
nature !

* Données Information Relais sur l’Environnement

Quand on est jardinier, les plantes que l’on cultive font l’objet de tous nos soins.... on 
oublie que les plantes sauvages ont, elles aussi, tenu une place importante dans la vie de 
l’homme depuis ses débuts sur terre. Connues pour maints usages, elles étaient source 
de « savoirs qui se sont plus ou moins perdus ou dilués selon les continents, les climats, 
les cultures. » nous dit Pierre Lieutaghi*.

Cultiver n’a pas toujours été synonyme de monoculture vouée au rendement forcé, 
en  lutte  contre  les  plantes  et  animaux  indésirables,  dans  la  vision  d’un  effort  sans  fin 
contre  la nature.... Les « premiers  jardins » (qui semblent avoir précédé de  longue date 
l’agriculture proprement dite) étaient des emplacements sauvages repérés pour leurs 
productions comestibles et où de nombreuses plantes spontanées étaient laissées avec 
les cultures. Divers systèmes de jardins domestiques tropicaux produisent de la nourriture 
et des condiments, des herbes médicinales et des matériaux et souvent, des animaux 
domestiques y sont intégrés. Dans ces systèmes, herbes et plantes sauvages cohabitent 
avec les cultures. Sur un espace très restreint, on peut y trouver en association arbres, 
arbustes, légumes, plantes sarclées, graminées et herbes.

Comment  «  jardiner  »  avec  les  plantes  sauvages  ?  Il  s’agit  d’intégrer  le  plus  possible 
les communautés vivantes déjà présentes au jardin et celles qui arrivent toutes seules. 
Végétaux herbacés, arbres et arbustes spontanés remplissent de multiples fonctions : 
agronomiques et écologiques par leur action de protection et d’amélioration du sol, par les 
relations de synergie et de protection des plantes cultivées, par leur capacité d’accueil de 
la faune auxiliaire, mais aussi fonctions sociales et culturelles, car ils se prêtent à maints 
usages oubliés qu’il est intéressant et utile de redécouvrir.

* ethnobotaniste et écrivain français

Les « premiers jardins » (...) 
étaient des emplacements 

sauvages repérés pour leurs 
productions comestibles et 
où de nombreuses plantes 

spontanées étaient laissées 
avec les cultures.



   Insectes et pollinisation

Mis à part les céréales (60 % des ressources 
alimentaires), la majorité des cultures fruitières et 
légumières dépend de l’activité des pollinisateurs.

La pollinisation

Quand un insecte pénètre à l’intérieur d’une 
fleur, il accroche des grains de pollen qui restent 
fixés à ses poils et à ses pattes. Lorsqu’il visite 
une autre fleur de  la même espèce, une partie 
du pollen tombe sur le pistil et assure ainsi la 
fécondation de la fleur.

Plantes et insectes ont souvent évolué 
parallèlement et parfois les liens les rapprochant 
sont forts, voire uniques.
L’abeille domestique est sans doute l’espèce 
la plus connue, mais il est important de ne pas 
oublier les autres espèces de pollinisateurs 
telles que les bourdons et les abeilles solitaires, 
les papillons, certaines mouches comme les 
syrphes ou encore certains coléoptères.

Les pollinisateurs sont en danger, en effet : 
- leurs chaînes alimentaires sont fragiles
- leurs habitats disparaissent peu à peu
- les pesticides leur sont fatals

Les jardins, en ville, peuvent devenir des refuges 
pour tous ces insectes pollinisateurs 

Que peut-on faire pour les aider dans son 
jardin ou sur son balcon ?

-  leur  proposer  des  endroits  «refuge»  en   
jardinant sans pesticides
- leur installer des nichoirs (rondins percés, 
fagots de bambous, de sureau, carré de terre 
tassée)
- tondre moins ras et moins souvent sa pelouse 
-  semer  et  planter  des  fleurs  variées  (qui 
fleurissent toute l’année)
- avoir un point d’eau (à changer régulièrement)
- les accepter tout simplement eux et les autres 
insectes...

nombre d’espèces  

Abeille sociale : 1
Abeilles solitaires : 1000
Bourdons : une trentaine
Syrphes : 500
Papillons : 200

Quelle richesse et diversité !

pollinisateurs et plantes vivent une 
histoire d’amour pas banale, qui remonte 

à plus de cent millions d’années ! 
Les plantes ont besoin des insectes 
pour se reproduire, ces derniers se 

nourrissent grâce aux plantes !

Les haies champêtres
un milieu à forte valeur écologique

planter des arbres et des arbustes de pays 

Connaissez-vous le cornouiller sanguin, la viorne lantane, le troène des bois, le prunellier, l’érable champêtre 
ou l’alisier torminal... autant d’arbustes et d’arbres de pays qui s’adaptent parfaitement à nos sols et qui 
formeront rapidement une haie champêtre et variée. Rustiques, adaptées au sol et au climat, peu gourmandes 
en eau, les essences locales demandent très peu d’entretien et offrent des sources de pollens, de nectars et 
de petits fruits variés tout au long des saisons !

accueillir nos « aides jardiniers » 

Pour de nombreux oiseaux, petits mammifères, insectes et pollinisateurs, la haie constitue un habitat 
privilégié. C’est à la fois un lieu de vie permettant aux animaux de se cacher, de se déplacer, de se reproduire 
mais c’est aussi un vrai garde-manger ! Plus la haie sera variée dans sa forme et sa composition, plus elle 
offrira de possibilités d’accueil. Tous ces animaux sont de précieux « aides jardiniers » car ils favorisent la 
pollinisation de nos fruits et légumes et permettent de limiter les ravageurs des cultures. Les coccinelles 
s’occupent des pucerons, les carabes, crapauds et petits oiseaux des limaces, chenilles et escargots...

un paysage et un cadre de vie amélioré

La haie champêtre est souvent utilisée pour délimiter plusieurs zones au sein d’un jardin, elle est une limite 
naturelle et permet parfois d’habiller un grillage, une clôture, un mur... Elle protège souvent les jardins des 
nuisances sonores, visuelles et assure une protection contre le vent et les intempéries. Les arbres et arbustes 
de pays aménagent votre jardin tout en préservant l’identité du paysage local. 

réaliser un projet de plantation

Arbres et Paysages d’Autan est une association dont l’objectif est de promouvoir le rôle 
de l’arbre et de la haie champêtre. Avec son programme de plantation soutenu par la 
région Midi-Pyrénées, l’association accompagne les particuliers, les associations et les 
communes dans leurs projets de plantations et d’aménagement (choix des végétaux...). 
Coordonnées p. 44

au jardin, au potager ou au verger, il est important 
de prévoir la plantation de haies champêtres. 
Elles jouent un rôle important dans le maintien 
de la biodiversité : accueil des auxiliaires de 
cultures et des pollinisateurs, apport de matières 
organiques, maintien des équilibres écologiques...Abeille sur cornouiller

Conseils pour réussir la plantation 
d’une haie champêtre :

De jeunes plants 
Un travail du sol en profondeur 

Des plantations en hiver 
Un paillage biodégradable
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Conserver et préserver un patrimoine collectif, expérimenter et créer 
de nouvelles variétés, être autonome, échanger, économiser, boucler la 

boucle...  autant de bonnes raisons qui motivent à produire soi-même 
ses graines et découvrir un autre plaisir du  jardin.

 Quelques notions de botanique indispensables
Chez les plantes à fleurs, les graines contiennent l’embryon porteur du patrimoine génétique d’une 
espèce ou d’une variété. Elles sont contenues dans un fruit. Ce fruit est le résultat de la fécondation 
d’une fleur femelle par un organe mâle, le pollen.
Certaines plantes sont capables de se féconder avec leur propre pollen, elles sont dites autogames. 
Les générations issues de ces semences seront fidèles à la variété.
Les autres sont dites allogames. Elles sont fécondées par le pollen d’une autre plante véhiculé par 
les insectes ou le vent. Le brassage génétique est plus important et il est plus difficile de maintenir 
la pureté variétale.
En isolant et en faisant fleurir une seule variété à la fois, on diminue le risque d’hybridation.
Remarque : Les fruits issus d’hybrides F1 ne donnent pas de graines viables. 

Les portes-graines
Sauf pour les légumes fruits, les plantes cultivées pour produire des semences (portes-graines) le 
sont uniquement dans ce but. Pour la récolte de graines, cultiver donc plusieurs plants et sélectionner 
les plus vigoureux, sains et conformes à la variété choisie.

Le mode de récolte dépend principalement de la famille de légumes. Voir tableau ci-contre !

nettoyage et stockage
Nettoyer les graines de leur enveloppe manuellement, par vannage ou à l’aide de tamis.
Les stocker dans des pochettes en papier sur lesquelles seront inscrits la variété, la date et le lieu 
de récolte. Les ranger dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière. Eviter les contenants en 
plastique.

   Comment produire ses semences ?
Récolte

principale espèce 
potagère par 
famille

Cycle végétatif et 
mode de féconda-
tion prédominant

durée 
moyenne de 
germination 
(en années)

récolte

solanacées
tomate, aubergine, 
poivron, piment, 
physalis

annuel, autogame 5 Choisir un fruit bien mûr, bien 
représentatif de la variété. En extraire 
les graines et les faire sécher.                                               
Pour les tomates, faire fermenter la 
pulpe contenant les graines dans un 
peu d’eau durant quelques jours. Les 
graines stériles vont remonter à la 
surface. On récupère en filtrant celles 
restées au fond et on les sèche sur du 
papier absorbant.

fabacées
Haricot, pois, fève

annuel, autogame 5 Parmi  les premières formées, récolter 
les cosses bien mûres, brunes et  
sèches mais non ouvertes. Ou récolter 
le pied entier en le coupant à la base 
et finir de le faire mûrir la tête en 
bas. Les écosser pour récupérer les 
semences.

astéracées
Laitue, chicorée, 
artichaut, cardon

annuel ou vivace, 
autogame

5 Vers la fin de l’automne, sélectionner 
quelques pieds vigoureux et récolter 
les inflorescences entières, bien 
sèches mais non ouvertes. Les battre 
dans un sac et les tamiser pour 
récupérer les semences.

Cucurbitacées
Courge, potiron, 
concombre, 
cornichon, melon, 
pastèque

annuel, allogame 6 Choisir un fruit bien mûr et bien formé. 
En extraire les graines et les faire 
sécher sur du papier absorbant.

Liliacées
Oignon, poireau, 
échalote, ciboulette

annuel, allogame 2 Idem Asteracées

Brassicacées
Chou, roquette, 
navet, radis

bisannuel et vivace, 
allogame

4-5 Sélectionner quelques pieds vigoureux 
et les laisser monter en graines. 
Lorsque les fruits en forme de petites 
gousses (les siliques) sont bien 
formés, secs mais non ouverts, les 
récolter. Les battre dans un sac ou les 
écosser pour récupérer les graines.

apiacées 
Carotte, céleri, persil, 
fenouil, panais

bisannuel et vivace, 
allogame

3-5 Idem Asteracées

Chenopodiacées
Epinard, blette, 
oseille, betterave, 
arroche

bisannuel, allogame 4-6 Idem Asteracées

A lire !
Le plaisir de faire ses graines, de J. Goust, édition De Terran

produire ses graines bio, de C. Boué, édition Terre vivante
manuel de production de semences, Kokopelli25 26

Au local de Partageons 
les jardins ! développons 

la banque de graines (fleurs, 
légumes...). Venez échanger ! 

Vous trouverez les dates des 
trocs de graines sur le site 
internet de l’association.

Conservatoire de graines



Un jardin, 
même sans jardin !

une réserve naturelle sur votre balcon
 Sur votre balcon et même votre bord de fenêtre, vous pouvez créer de petits aménagements 
qui aideront les plantes sauvages et la petite faune des villes. Ainsi, vous aurez le plaisir d’observer 
un coin de nature sauvage chez vous, même si vous n’avez pas de jardin !
  Choisissez des plantes à nectar, à fleurs plutôt petites et proches de la variété sauvage. Elles 
sont plus accessibles aux insectes butineurs que les grosses fleurs horticoles. Les aromatiques ont 
en plus un intérêt culinaire et médicinal (sauges, lavande, thym, hysope, etc.). 
 Vous pouvez expérimenter un germoir composé de terre légère pour recueillir les graines 
apportées par le vent ou les oiseaux. Des nichoirs à abeilles solitaires composés de tiges creuses, 
une mangeoire à oiseau l’hiver et des plantes sauvages à collecter dans la nature (pulmonaire, 
lotier, mauve, vipérine,..) complèteront l’installation. Enfin, n’oubliez pas la coupelle d’eau, indispen-
sable aux oiseaux et aux insectes.

 S’inspirant d’une idée québécoise, 
un groupe d’une dizaine de jardiniers 
amateurs ou éclairés se réunit régulièrement 
depuis plus d’un an à Toulouse pour 
aménager  «des  jardins  sur  les  toits»,  ou 
plus généralement des jardins hors sol. 
Rattachés au mouvement Toulouse en 
Transition, leur objectif est de produire 
en ville des légumes, et particulièrement 
dans des espaces encore inexploités : 
les toits plats, les balcons de la ville... 
L’ensoleillement y est souvent optimal. 

Le toit potager : une alternative pour 
ceux qui n’ont pas de jardin !

 Les pavillons sauvages qui accueille 
de nombreuses initiatives citoyennes a 
servi au départ de lieu de rendez-vous et 
d’expérimentation. Les premiers semis 
ont eu lieu en avril 2012 ; des bacs 

«autoconstruits» sur place ont été répartis 
dans plusieurs endroits de la ville. Les 
premiers prototypes sont des bacs, d’environ 
50L, dans lesquels ont été transplantés 2 
pieds de légumes ou de petits fruits. 

 Pour concevoir les bacs, une partie 
du matériel a été achetée, une autre provient 
de cagettes récupérées sur le marché. Leur 
particularité est ce réservoir d’eau dans la 
partie basse, qui alimentera la plante par 
capillarité et qui évitera, on l’espère, les 
allers-retours répétitifs à la source. Marie-
Pierre, l’une des participantes accueille 
désormais 9 bacs de culture sur son toit 
plat, rue de la Concorde. Un exemplaire 
de ces bacs est également visible dans le 
jardin partagé du local du 36.

Rejoignez le collectif qui compte désormais 
plusieurs terrains d’expérimentation ! 

Des jardins même sur les toits

un jardin côté cour
 En pleine ville, vous pouvez transformer 
votre cour d’immeuble en jardin luxuriant. Comme 
Annick qui fait pousser en plein cœur de Toulouse 
une trentaine de légumes et même de l’amarante 
et du gingembre vous ferez goûter aux voisins la 
feuille de capucine ou la fleur de bourrache. Cher-
chez le pied d’ortie et le sac de compost parmi les 
tomates, choux et potimarrons chevauchant les 
cordes à linge. Les pots de plantation ? De la récup 
bien  sûr,  il  y  a  suffisamment  de  petites  épiceries 
alentour qui abandonnent cageots et gros seaux à 
olives sur le trottoir !
 Croyez-le, l’agence chargée de la location 
des appartements commence toujours par faire 
visiter  «  le  jardin  de  la  cour  »,  un  bon  argument 
commercial, de toute évidence.

Cour d’immeuble à Toulouse

utilisons tout l’espace disponible !

Mise en place d’un bac, 
en 4 étapes
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Amenager son jardin potager
avec des matériaux de récup’      

Comment aménager son jardin 
potager avec des matériaux de 
récup ?

Il est possible de fabriquer en bois de récup 
toutes sortes d’objets utiles pour le jardin. Plutôt 
que d’acheter du neuf et de générer du déchet, 
réemployons ! Travailler avec des matériaux 
d’occasion n’est pas forcément plus compliqué 
que de travailler avec des matériaux neufs. Cela 
peut même être source de satisfaction : matériaux 
porteurs d’histoire et résultats surprenants,... 

Cela implique toutefois quelques changements 
d’habitudes et il faut parfois se montrer créatif 
pour surmonter de petits obstacles. Le bois 
de palettes non traité est tout à fait approprié 
pour aménager un jardin et ses utilisations sont 
diverses.

L’association Bois & Cie est née autour d’un 
axe majeur : le partage des savoirs et des savoir-
faire autour du travail du bois, qui se concrétise à 
travers l’Atelier associatif : Après avoir participé 

à une initiation qui permet d’acquérir les bases, 
de découvrir la matière et d’apprivoiser les outils,  
les adhérents se réunissent pour pratiquer la 
menuiserie autour de projets collectifs.

Dans le cadre d’un atelier Chantier d’Insertion, 
Bois & Cie collecte du bois provenant de l’industrie 
du bois, des chantiers de démolition du bâtiment 
et de la récupération de bois d’emballage 
non traité, destiné à l’enfouissement ou à 
l’incinération,  et le valorise en le réemployant 
comme matière première pour différentes 
réalisations : composteurs, aménagements de 
jardin, habitat démontable..., à destination des 
collectivités locales et des acteurs de l’économie 
sociale et solidaire.

Si vous avez un projet de jardin partagé, on peut 
en discuter et trouver des solutions techniques 
adaptées pour l’aménager à partir de matériaux 
récupérés. Et que diriez-vous de participer 
peut-être à la fabrication, au montage et à 
l’installation ?  

Des toilettes sèches au jardin... 
c’est  facile !

De gauche à droite : Pavillon de compostage, abri de jar-
din, jardinière-chaussure

utiliser des toilettes sèches, c’est 
économiser pour une personne de 30 à 
50 litres d’eau par jour. multiplié par le 
nombre de personnes au foyer, on atteint 
vite des volumes impressionnants !

Un individu excrète en moyenne 1,5 litre d’urine et 150 g de matières fécales chaque jour. Ces 
matières organiques sont majoritairement évacuées avec l’eau potable vers le tout à l’égout avant 
de rejoindre les milieux aquatiques après un traitement partiel.

Avec les toilettes sèches, on considère que l’eau potable est destinée à la boisson et que les 
nutriments prélevés au sol pour notre alimentation doivent lui être restitués. Ainsi, nos excréments 
ne polluent pas les milieux aquatiques, mais fertilisent le sol en lui apportant azote, phosphore et 
potasse.

Il est facile d’auto-construire des toilettes sèches au jardin, comme ont pu le faire les jardiniers de 
Tournefeuille et ceux de Ginestous.

L’urine, généralement stérile, peut être utilisée diluée comme fertilisant azoté au jardin ou compostée 
avec les matières fécales qui, en revanche, comportent des germes pathogènes. Après deux ans 
de compostage avec apport de matière carbonées (sciure, copeaux, feuilles mortes), ces germes 
pathogènes auront été détruits par la compétition avec les micro-organismes du compost, la 
présence d’oxygène, la chaleur et le temps.

Les toilettes à 
compost des 
Jardins Familiaux 
de Tournefeuille
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Terr’Eau   
informe et accompagne 

les particuliers ou collectifs 
qui souhaitent mettre en place 

des systèmes d’assainissement 
écologiques. 
Plus d’infos sur le site :
www.toiletteacompost.org

L’association Terr’Eau

http://www.toiletteacompost.org


     Outils : les indispensables ! 

Au local de Parta-
geons les jardins ! venez 

emprunter la grelinette, la 
scie pliante, les sécateurs, 
le greffoir, les petites pelles 

pour les activités avec 
les enfants...

  L’outilthèque

la grelinette 
ou biofourche

Quelques repères 
pour vos travaux au jardin

On le sait, le climat est en train de changer. 
D’après l’organisation météorologique mondiale, 
la décennie 2000-2010 a été la plus chaude 
depuis le début des mesures en 1850.

En France, l’évolution est la même, avec comme 
le constatent les jardiniers, des sécheresses 
récurrentes.

Mais aucun ne remarque d’évolution réelle de 
sa pratique jardinière ; par contre l’observation 
de la phénologie* démontre qu’en vingt-cinq 
ans,  les  floraisons  du  cornouiller,  du  lilas,  du 
tilleul, du sureau ou du pêcher ont avancé d’une 
bonne vingtaine de jours.

Ces observations nous permettent de suivre 
avec attention l’avancée de la végétation, et par 
cela l’évolution du climat.

La phénologie est aussi un 
indicateur pour programmer vos 

travaux au jardin, alors taillez, 
semez ou plantez... 

aux rythmes des saisons

Mais cependant, prenez garde aux risques de 
gelée jusqu’aux saints de glace !! de la mi-mai.

Exemples de «choses à faire au jardin»

A la floraison du forsythia en février, semez en 
pleine terre fèves, épinard et pois.

Au mois de mars, à la floraison des cognassiers 
semez en pleine terre arroche, carotte et 
roquette.

Au mois d’avril, à la floraison du lilas plantez en 
pleine terre artichaut et pomme de terre.

Au  mois  de  mai,  à  la  floraison  des  glycines, 
semez en pleine terre les cosmos, capucines et 
amarantes.

Plantez  vos  dahlias  à  la  floraison  du muguet. 
A  la floraison du cytise, semez en place radis, 
courges et potirons.

En  juin  à  la  floraison  du  cornouiller  sanguin 
plantez aubergine, tomates et haricot...

* phénologie (définition  Wikipédia)  :  Etude 
de l’apparition d’événements périodiques 
(annuels le plus souvent) dans le monde vivant, 
déterminés par les variations saisonnières du 
climat. 

Vous voulez en savoir plus sur la phénologie ? 

- Les 4 saisons du jardin bio, hors-série n°3, édition 2012

- L’observatoire des saisons www.obs-saisons.fr
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la sarclette

le sécateur

le transplantoir le plantoir

la griffe

le rateau

la fourche
 (bêche)

la bêche
la binette

pour connaître en détail l’utilisation des outils :

Le guide du jardin bio, J.-P. Thorez et
B. Lapouge-Déjean, édition Terre vivante

www.binette-et-jardin.com/modules/ressources/

http://www.obs-saisons.fr
http://www.obs-saisons.fr
http://www.binette-et-jardin.com/modules/ressources
http://www.binette-et-jardin.com/modules/ressources


Evénements

Le  Carnaval
 

Le collectif des jardiniers a entrepris de créer et 
construire un char des jardiniers pour le grand 

carnaval de Toulouse organisé par le COCU 
tous les ans au printemps.  

En 2012  : un semi remorque transformé en 
jardin.

 En 2013 : micro-macro monde des parterres et 
potagers au son tropical.

Venez participer à cette aventure festive et 
jardinière !

fête de la courge
Lancée en 2012, la Fête de la courge réunit 
à l’automne tous les jardiniers et ce sont les 
curcubitacées qui sont à l’honneur! 
Au cours de la journée : de nombreuses acti-
vités dans les jardins collectifs sur le thème de 
la courge et le soir : distribution d’une grande 
soupe populaire suivie d’un spectacle ou 
concert.

Début avril : Carnaval de Toulouse
Début mai : Ouverture des serres municipales (Toulouse)

Fin mai : Journées Nature de Midi Pyrénées
Week-end de Pentecôte: Biocybèle (Gaillac)

Début juin : Cinéfeuille festival du film jardins et paysages (Gaillac)
Début juin : Rendez-vous aux jardins (national)

Juin : Cahors juin jardins
Fin août : Jardins extraordinaires (Ariège)

Début octobre : Toulouse prend la clé des champs 
Mi octobre : Fête de la Nature de la ferme de 50 (Ramonville) 

Fin octobre : Foire Bio du Grand Toulouse (Tournefeuille)

A découvrir aussi 
Le Festival international des jardins 

à Chaumont sur Loire (d’avril à octobre)

     
Les dates à retenir
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Sentiers gourmandsJe cultive ton jardin !

Vous avez un terrain et vous ne l’utilisez pas ? Vous avez une folle envie 
de jardiner mais vous n’avez pas de terrain ?  mettez vous en contact ! 

www.plantercheznous.com est un site où l’on peut déposer une petite annonce afin de partager 
son jardin. Un site national créé par une Toulousaine !

Partageons les jardins ! propose un guide des «100/sans  jardin»,  téléchargeable  sur  le  site 
internet, qui permet de définir les questions à se poser pour un joyeux jardinage collectif. 

L’association vous orientera vers le jardin collectif le plus proche de chez vous ou vous inscrira 
sur une liste, organisée par secteur géographique, de particuliers prêtant leurs jardins afin d’être 
mis directement en relation. Elle pourra animer une première rencontre pour définir le cadre de 
l’échange. A Tournefeuille, c’est l’association des jardiniers de Tournefeuille, très active, qui met 
en relation.

        

                                                                                                                                 
         

Ca se pas
se

 p
rè

s d
e ch

ez nous

Dans le quartier de St Michel, 
Reno met une annonce sur le site 

« Planter chez nous » pour partager 
son jardin et c’est 5 personnes qui lui 
répondent ! Ne sachant qui choisir et 
ayant de l’espace, il leur propose de 
créer un mini jardin partagé. Ils posent 
quelques règles qu’ils définissent 

ensemble et aujourd’hui partagent 
légumes et savoureux 

moments…

   

A l’origine du projet, au printemps 2012, Jacques Barbé, de l’association JAAL a proposé de créer 
un groupe « Greffe volontaire » sur les chemins de la région toulousaine. Une « section de greffeurs 
cueilleurs » volontaires est née l’été dernier, elle est composée de personnes intéressées, qualifiées 
ou non, formateurs ou volontaires pour être formés…  Avec l’aide de JAAL et Partageons les jardins! 
la section envisage de :

- mettre en place des itinéraires gourmands dans la région toulousaine. 2 ont été créés jusqu’à 
présent : le premier relie Pech David et Pouvourville, le deuxième part du jardin collectif de Montbéron 
et longe le chemin du Poutou, de Launaguet à la forêt de Buzet. Un troisième est à l’étude et 
emprunterait le chemin du Pas Cahus à Venerque.

- greffer des variétés fruitières sur des «sauvageons», arbres et arbustes sauvages compatibles: 
pruneliers, prunus myrobolan, merisiers, pommiers et poiriers sauvages, etc. pour que les chemins 
portent des fruits et s’ouvrent à la gourmandise ! Et former aux techniques de greffage lors 
d’ateliers dans un jardin ou verger du réseau

- Localiser les zones d’implantation possible pour les plantes auxiliaires non invasives 
(consoude, bardane, sauge…) et les petits fruits (rouges). Le Jardin pour Tous de Venerque se 
propose d’accueillir une mini-pépinière (jeunes plants d’arbres fruitiers par exemple pour fournir les 
greffons).

- organiser des balades, reconnaître les plantes sauvages comestibles

- développer des activités liées à la botanique, à la cueillette, à la gastronomie…

Le groupe des greffeurs s’occuperait de la formation des intéressés à la greffe, de la gestion du site 
du Pas Cahus de Venerque, de l’enrichissement progressif des activités en lien avec l’élaboration 
de sentiers gourmands. Toute personne souhaitant partager ses connaissances et compétences est 
la bienvenue !

Plus d’infos sur la 
page Sentiers gourmands 
du site partageonslesjardins.fr

Ni saccage ni défiguration, valoriser 
et rendre attractif. une charte 
éthique sera élaborée avec pour axe 
central : le respect du milieu et son 
enrichissement pour le rendre propice 
à une cueillette responsable.

des chemins comestibles 
aux portes de la ville !
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Basée sur une co-création libre et joyeuse, les 
habitants des incroyables Comestibles mettent 

à disposition de la nourriture gratuite dans 
l’espace public, selon l’adage « L’abondance 

est le fruit du partage », afin de transformer les 
villes en paysages comestibles. 

Green guerillas Incroyables Comestibles

Ces actions font partie entre autre de la Green 
Guerilla, qui consistait initialement à végétaliser 
les friches de New York dans les années 1970 
et  fut  impulsée  par  l’artiste  Liz  Christy  afin  de 
réanimer les quartiers abandonnés.
 

Richard Reynolds, un activiste des bacs à 
fleurs  londoniens  théorisa  la pratique dans son 
bouquin, La guerilla jardinière, insistant sur le 
caractère diffus, indépendant et  libérateur de 
la  guerilla.  « Même  lorsque  on  y  est  autorisé, 
cultiver  son  jardin  est  toujours  un  combat  », 
avec nous-mêmes, avec les forces de la nature 
et, dans ce cas, avec la grisaille des villes et les 
interdits.

A  la  fois  réflexion  sur  le  lien  entre  propriété  et 
droit à la terre, action subversive et poétique, 
revendication pour la liberté d’expression, 
chacun est invité à s’armer d’une pelle, de 
graines et partir à l’assaut des interstices, des 
parterres fanés, des friches, et autres espaces 
délaissés de  la ville, afin de repeindre  l’espace 
public ! 
 Toutefois, attention à respecter le travail 
des  autres  et  profitons-en  pour  échanger  et  
construire ensemble des villes plus végétales…
 A Toulouse des actions individuelles ou 
collectives sont menées  par des guerilleros. Et 
vous ?

Cette initiative a donné naissance à un mouvement plus vaste de relocalisation de l’économie grâce à la 
connexion entre les habitants, producteurs et consommateurs, et à la transmission d’un nouveau rapport à la 
nature. Todmorden, une petite ville au Nord de l’Angleterre, engagée dans cette transition depuis 2008, est 
une des villes pilotes.

a nous ? 
1. Créer un groupe 
2.  Choisir  un  emplacement  (Vérifier  l’accès  à  l’eau,  la 
fréquentation...) Attention n’imposons pas, échangeons ! 
3. Planter ! Privilégier des plantes peu consommatrices d’eau 
mais productives  et appétissantes ! 
4. Mettre la pancarte « Nourriture à partager, servez vous c’est 
gratuit ! »
5. Veiller à ce que le site soit entretenu

Les incroyables Comestibles débarquent à toulouse !

En février 2013, une première réunion a eu lieu au local du 36. Une centaine de personnes se sont rencontrées 
et des groupes par quartiers de Toulouse (Centre, Nord, Sud, Est, Ouest) se sont constitués. Une lettre 
collective a également été écrite à l’élue aux espaces verts et à la biodiversité de la ville de Toulouse afin 
d’ouvrir un dialogue avec les techniciens de la ville. Le but de la demande est de convenir d’espaces délaissés 
où les protagonistes des Incroyables Comestibles puissent semer des plantes et déguster ... Affaire à suivre !

Le réseau Partageons les jardins ! peut vous mettre en contact avec des groupes existants dans votre 
quartier ou vous donner conseils et graines pour en créer un !

Zoom sur une initiative québécoise de promotion du jardinage et de l’agriculture urbaine
    www.urbainculteurs.org

Malaxez 
à portion égale : 

argile, compost et terre 
et rajouter y des graines (si 
possible qui consomment 
peu d’eau et demandent 

peu d’entretien) et … 
lancez !

Recette des seed bom
bs
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n’avez-vous jamais eu envie de 
semer des fleurs dans les failles 

des trottoirs, des salades dans 
les jardinières de la ville ou de 

planter du romarin en bas de votre 
immeuble? 

URBAINCULTEUR, TRICE
n. (2009 ; de agriculteur et urbain) | 1° Organisme à but non lucratif 
voué à la promotion du jardinage et de l’agriculture urbaine. Pensée 
favorite : “L’utopie d’aujourd’hui est la réalité de demain” (V. Hugo) | 
2° ext. (par) Toute personne qui s’adonne à cette activité formidable 
dans les nombreux espaces urbains inutilisés. Un urbainculteur ne 
cultive  pas  seulement  des  légumes,  fruits,  fines  herbes,  fleurs  ;  il 
fait aussi pousser le verdissement urbain, l’embellissement de son 
cadre de vie, le lien social, le plaisir de jardiner... entre autres riches 
et nombreuses récoltes ! 
L’urbainculteur, une espèce en voie de réapparition...

mailto:http://www.urbainculteurs.org?subject=


ARPE Midi Pyrénées
 l’agence régionale du développement durable

L’arpE* midi-pyrénées a pour objectif 
de contribuer à la généralisation 

du développement durable sur les 
territoires de midi-pyrénées, à travers 

3 types de missions : l’observation, 
l’information et l’accompagnement de 

projets de territoires.

Créée en 1991 à l’initiative de la Région Midi-
Pyrénées et des associations régionales de 
l’environnement, l’ARPE réunit aujourd’hui une 
centaine de représentants institutionnels, associatifs 
et socioprofessionnels. 

Depuis 2003, l’ARPE est engagée sur la thématique 
des jardins partagés. L’Agence s’est investie 
progressivement, avec l’appui notamment de 
SaluTerre, dans ce champ d’action qui est à la croisée 
de nombreux enjeux environnementaux et sociaux 
et a rejoint le réseau national JTSE**,  avant d’en 
devenir le correspondant régional en Midi Pyrénées.

L’ARPE développe aujourd’hui les actions suivantes :
- La sensibilisation des collectivités en faveur des 
jardins partagés 

- L’appui technique aux porteurs de projet,  à l’échelle 
locale (associations, collectivités…) ou territoriale 
(Parcs Naturels Régionaux, Pays, …)  
- L’animation du réseau et la conception d’outils 
spécifiques :
> des rencontres techniques régionales (2006, 2008 
et 2011), organisées en partenariat avec l’Association 
des Jardiniers de Tournefeuille.
> un premier recensement des jardins collectifs et 
partagés de Midi Pyrénées s’est concrétisé par la mise 
en ligne d’un annuaire pour favoriser la dynamique 
de réseau, les échanges (70 jardins présentés).
> une exposition est en cours de réalisation, en 
partenariat avec l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Agronomie de Toulouse et l’Association des 
Jardiniers de Tournefeuille, elle sera disponible 
gratuitement pour tout acteur de Midi Pyrénées qui 
souhaiterait l’accueillir.

Enfin,  l’ARPE  Midi-Pyrénées,  participe  ou  anime 
divers réseaux (Toulouse en transition, Villes 
et Territoires Durables de Midi Pyrénées…) qui 
permettent d’accompagner ou de  promouvoir plus 
largement les jardins partagés à l’échelle régionale.

* Agence Régionale Pour l’Environnement
** Jardins dans Tous Ses Etats

Alimentation solidaire et de proximité

L’association Bleue comme 
une orange, engagée dans le 

développement social et local ainsi 
que  l’éducation à l’environnement 

et à la citoyenneté,  travaille sur les 
questions alimentaires en tant que 

support de «résilience» (personnelle 
et territoriale) et de cohésion sociale. 

Elle gère, en partenariat avec Partageons les jardins, 
un Centre de ressources et d’animation sur les 
Systèmes alimentaires locaux et l’écologie pratique 
proposant de la documentation, de l’accompagnement 
de projets, des interventions, la réalisation d’études, 

d’outils... Ce Centre est articulé autour de 4 axes : 
circuit de proximité, jardin, alimentation et écologie 
pratique.
Un accent particulier est mis sur les questions 
de précarité à travers le projet Eco-alimentation 
populaire (sortie à la ferme, culture sur balcons, 
ateliers pluch’ et jardinage...) et le relais  du réseau 
des Ambassadeurs du jardinage et du bien vivre 
alimentaire.

Dans les actions de 
l’association, le jardinage est 
considéré dans un processus 
d’autonomisation et dans une 
approche globale d’éducation 
à l’alimentation.

Zoom sur  l’association
des jardiniers de Tournefeuille

depuis 10 ans, les bénévoles de l’association ont créé une 
dynamique jardinière qui va bien au delà de leur commune. Leurs 

objectifs : réunir les habitants autour du jardinage, promouvoir un 
jardinage respectueux de l’environnement et protéger 

la nature en milieu péri urbain. 

Les jardins familiaux, ouverts en 2005, sont un espace social, intergénérationnel, partagé mais 
aussi un espace environnemental et pédagogique.

Caractéristiques des jardins familiaux et partagés tourn’sol
Concertation avec les futurs jardiniers
Conçu et réalisé par les bénévoles, grâce à des aides et subventions d’état ou privées
Réalisation en 5 ans : 2 ans de réflexion, 3 ans de travaux, en continuel enrichissement !
Parcelles pédagogiques autonomes 
Espace pédagogique collectif : Butinopolis
Espace jardiné en commun
Charte de jardinage sans pesticides
Aménagements pour le handicap
Plus de 2700 visiteurs par an dont 700 enfants
Conseils aux porteurs de projet de jardins familiaux

actions en faveur de l’Environnement et pédagogie 
Interventions dans les quartiers et les entreprises
Interventions dans les écoles et collèges
Cours et ateliers (jardinage, insectes…)
Stands dans diverses manifestations 
Formation « Animateur jardin » 
Actions militantes (Semaine contre les pesticides...)

Butinopolis
C’est un parcours-découverte de la biodiversité, 
ouvert au public, aux écoles, aux centres de loi-
sirs... Il permet :
- L’observation des abeilles domestiques (ruches), 
des abeilles solitaires (nichoirs), des bourdons et 
des papillons
- Des plantations variées, utiles aux insectes
- Des animations sur la faune du sol, les occupants 
de la mare...
- La découverte des légumes au cours des saisons
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Centre de ressources

Venez consulter la bibliothèque au local du 36 !  
Permanence le mercredi après-midi (consultez-
nous avant votre passage pour s’assurer de notre 
présence). Sur place, nous avons organisé et 
référencé une centaine d’ouvrages en plusieurs 
catégories :

périodiques auxquels l’association est 
abonnée : 4 saisons du jardin bio, Jardin Familial

généralités sur le jardinage : vous trouverez 
toutes les techniques culturales pour votre 
potager

pratiques spécifiques, aménagements : 
jardinières en balcon, purins…

sol, compostage 
Verger, sentiers gourmands : tout savoir sur 
les arbres fruitiers et les plantes sauvages 
comestibles

jeunesse, livres pédagogiques 
Expériences, méthodologies : pour découvrir 
des initiatives de jardinage (et agriculture) 
ailleurs en France et dans le Monde

RésideMip permet de consulter sur Internet les 
ouvrages disponibles de nombreux centres de 
ressources, dont celui de Partageons les jardins!  
www.residemip.org/cascade

Les indispensables !

Le guide du jardin bio
J.-P. Thorez, B. Lapouge-Déjean
 
je réussis mon compost
L. Martin, P. Martin, E. Prédine

jardins partagés 
L. Baudelet, F. Basset, A. Le Roy

mon potager bio en ville
E. Prédine et F. David

Le jardin des possibles
Réseau Ecole et Nature

Encyclopédie des plantes bio-indicatrices
G. Ducerf

mon jardin de poche
E. Prédine, F. Lisak

L’art du potager en carrés
E. Prédine et J.-P. Collaert

une bonne terre pour un beau jardin
R. Bacher, B. Leclerc

Vous voulez en savoir plus sur
 le jardin bio, la permaculture, 

les plantes compagnes ou le greffage ?  

On recommande d’une manière générale
les éditions du Rouergue, Terre vivante, 

Plume de Carotte.
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Annuaire professionnel

Ecologie

DIRE : Education à l’environnement
Animé par Simone Grinfeld
www.dire-environnement.org

Reflets : Education à l’environnement
www.reflets-asso.org

ARPE :  Agence Régionale Pour l’Environnement 
Midi Pyrénées. Jean-Louis Fabry, conseiller 
technique «Environnement et solidarité» 
fabry.jl@arpe-mip.com, Tél 05 34 31 97 13   
www.arpe-mip.com     
www.territoiresdurables.com
www.jardinons.com

Bois&Cie : Travail du bois, promotion de 
l’écoconstruction et du réemploi
www.bois-et-cie.asso.fr

Arbres et Paysages d’Autan : Promotion de 
l’arbre de pays et de la haie champêtre.
apa31@free.fr  Tél : 05 34 66 42 13
www.arbresetpaysagesdautan.fr

Bleue comme une orange : Education à l’éco-
citoyenneté, développement social et local 
www.bleuecommeuneorange.org

Les Amis de la terre : Protection de 
l’Environnement
amisdelaterremp.free.fr

Toulouse en transition : Portail local des 
initiatives de transition écologique
www.toulouse.transitionfrance.fr

France Nature Environnement : Fédération 
régionale des associations de protection de la 
nature et de l’environnement en Midi-Pyrénées
www.fne-midipyrenees.fr

La Glanerie : Ressourcerie
www.la-glanerie.org

Terr’Eau : Préservation des milieux naturels, 
promotion des toilettes sèches
www.toiletteacompost.org

Saluterre : SCOP - Bureau d’études en Jardins 
et Compost partagés, Jardinage et handicap et 
Paysage naturel   
www.saluterre.com  

La ruche qui dit oui : Portail national réunissant 
producteurs et consommateurs dans chaque 
région
www.laruchequiditoui.fr

Les locavores : Portail Communautaire du 
mouvement locavore.  
jesuislocavore.com

jardin

Jardin en vie : Accompagnement personnalisé pour la création  
et l’entretien du jardin. 
Anna Larrue, Tél 07 77 95 72 57  anna.larrue@free.fr

Les Jardiniers du faubourg : Education à l’environnement, 
conseil en jardinage bio pour particuliers et collectifs. 
Animé par Patrick Casuso, Tél 06 43 43 37 69
lesjardiniersdufaubourg@orange.fr

Naturaville : Balades ethnobotaniques, 
Animé par Delphine Garapon 
naturaville@free.fr / naturenville.jimdo.com

Ferme écocitoyenne de la Bouzigue 
www.fermebouzigue.com
fermebouzigue@free.fr

Valérie Vanneste, animatrice en agroécologie
Tél 06 79 41 22 40
vv.agroecologie@gmail.com

Jardins et arômes au naturel, 
Animé par Brigitte Schwal  
www.jardinsnaturels.com

Association des jardiniers de Tournefeuille 
www.jardiniersdetournefeuille.org

Humus & Associés : Compostage de proximité. Formation et accompagnement
contact@humusetassocies.org
www.humusetassocies.org

JAAL : Jardiner Autrement en Ariège et Lèze
jardinjal@free.fr / jardinjal.free.fr

Le jardin dans tous ses états, réseau national des jardins partagés
jardins-partages.org

Terre vivante : site autour de l’écologie pratique, 
également maison d’édition autour du Jardin bio 

 www.terrevivante.org

Site animé par G Domenech, pour apprendre à jardiner avec la vie du sol
jardinonssolvivant.fr

Site de l’association vendéenne des usagers du compostage de proximité
www.compostcitoyen.com

Réseau d’information Environnement et Développement durable en Midi Pyrénées
www.residemip.org

                                              L
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                      AuteursOù trouver plants, graines et outils ?

marchés : plants de fleurs et de légumes, 
plantes aromatiques et médicinales

saint aubin, le dimanche matin 

Capitole, les mardi et samedi matin

jardinerie
au parfait jardinier, 16 rue de Metz à Toulouse 
outils, accessoires, plants, graines

producteurs locaux 
Bleu Chlorophylle, pépinière de plantes 
vivaces à Rabastens (Tarn), 05 63 58 67 40

jm planeze, horticulteur à Saint Jory 
plants de légumes, fleurs, vivaces
présent aux marchés de Castanet 
mardi matin, et de Saint Jory

sCEa Le bon plant au Gabach à Saverdun 
(Ariège), 05 61 60 42 24   www.bonplant.fr
Céline Coqblin, productrice de plants 
aromatiques et médicinaux, 
marché du capitole, samedi matin

horticultrice de st jory : 
plants légumes et fleurs locales
présente au marché des Minimes, jeudi matin

toulouse rose production à Daux : 
plants de rosiers et plantes grimpantes
Marché du faubourg Bonnefoy, mardi matin

monique forestié : plantes aromatiques et 
médicinales à Sainte-Croix Volvestre
Marché de Montbrun-Bocage, dimanche matin

pépinières d’arbres et arbustes, 
production locale

Les Espaces verts du Languedoc à Toulouse, 
sortie St martin du Touch

pépinières toulze à Castelmourou
www.pepinierestoulze.com

pépinière Vivies à Lauzerville

pépinière pécarrère à Saint-Génies Bellevue

Les serres pécarrère, 
pépinière à St Geniès Bellevue 

delmas horticulture, jardinerie à Launaguet

«semenciers» 
association Kokopelli pour la Libération de la 
semence et de l’humus, kokopelli-semences.fr

Biaugerme, semences biologiques depuis 
1981 à Montpezat (47), www.biaugerme.com

graines del païs, semences potagères, 
aromatiques et florales (11)
www.grainesdelpais.com

Essem bio, producteur, sélectionneur de 
semences bio (32), www.essembio.fr

outils 
granja sa : Fabricant de matériel agricole et 
outils de jardinage, 
route de Cugnaux à Toulouse

www.triangle-outillage.fr
www.magellan-bio.fr
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illustrations
Louise Cordier

L’équipe des jardiniers-rédacteurs
Léa Floc’h, Faustine Peuzin, Dominique Dupouy, Anna Larrue, 
Vincent Mayoux, Virginie Combettes, Martine Villemain, 
Alex Broner, Delphine Garapon, Karelle Arnould, 
Patrick Casuso, Chloé, Lael Delort, Simone Grinfeld, 
Annick Lodereau, Micka, Jacques Barbé, Damien Lagrange, 
Jean-Louis Fabry, Alice Thouvenin, 
William Farago et Samuel Delacroix

L’équipe des relecteurs/chasseurs de coquilles
Dominique Arnaud, Claire Mericq, Mathieu, Julien Fournet, 
Anne Chauvard, Christine Gal, Dominique Roques, 
Julie Destre et bon nombre de rédacteurs

Carte des jardins
Philippe Corsaut

Coordination et mise en page
Samuel Delacroix
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Merci à anto, Cristobald 
et à tous les belles énergies qui ont participé !
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La conception de ce livret a été coordonnée par 
l’association : 

adresse 36 rue Bernard Mulé / 31400 Toulouse
tél  06 87 37 81 67

contact@partageonslesjardins.fr

L’association est reconnue d’intérêt général.

suivez l’actualité du réseau et inscrivez vous à la newsletter sur  
www.partageonslesjardins.fr     
Rejoignez-nous aussi sur notre page Facebook  

Le livret est disponible au local de l’association, lors de nos manifestations 
et également téléchargeable sur le site internet.
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Avec l’aide financière du

Cultivons nos liens autour du jardinage !

Un livret par et pour les jardiniers 
de la région toulousaine
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