
 
Jardin Mercier bilan 2016 

 
En 2016  La commune de la Côte Saint-André a pu maintenir la mise à disposition du  Jardin Mercier. Nous avons la 
promesse de pouvoir y mener aussi la saison 2017  et dans le futur d’être intégrés à d’autres  projets pour continuer nos 
activité d’initiation au jardinage.  
 

Le jardinage  
 
Le Jardin a évolué vers la mise en œuvre de plusieurs idées inspirées par la permaculture en particulier le soin apporté pour 
le choix des rotations et associations de légumes et de fleurs sur chaque planche, les apports en compost et en  paillage, la 
bonne utilisation des  résidus lors du désherbage… L’aspect esthétique  a été pris en compte en particulier lors de 
l’implantation des supports en bambou pour les haricots. L’installation de la  nouvelle planche en lasagne à l’ombre du 
mur a été bénéfique pour les salades, blettes et tomates tandis que la petite planche  longeant le mur de la serve a aussi été 
judicieusement mise en culture. 
 
Les permanences annoncées sur le programme ont été assurées par 2 jardinières responsables bénévoles pour une demi-
journée par semaine de mars à novembre, soit 38 demi-journées auxquelles on peut ajouter 26 demi-journées ponctuelles 
en fonction de la météo et des impératifs d’arrosage. L’annonce de ces dernières était faite  par mail sur une liste 
comportant une cinquantaine de contacts d’amis du jardin qui ont été aussi informés chaque semaine du programme de 
travail. Une quinzaine de personnes sont venues jardiner plus ou moins régulièrement (en général 3 ou 4 personnes à 
chaque fois) et elles ont bénéficié des récoltes ainsi que quelques visiteurs. On dénombre lors de ces journées de jardinage 
une soixantaine de visites (une vingtaine de personnes différentes)  dont plusieurs pour nous donner des plantes ou autres 
apports pour le jardin… 
 
Stimulés par l’assurance de pouvoir poursuivre nos activités au printemps et le temps clément en fin d’automne nous avons 
continué à nous retrouver le mardi après-midi jusqu’au 13 décembre, chacun repartant, comme il se doit avec quelques 
légumes.  La reprise est prévue pour début mars et l’équipe de jardiniers serait ravie d’accueillir de nouveaux membres. 
 
  

Manifestations et animations accueillies au jardin ou organisées par les jardiniers : 
  
La journée sur la Permaculture, organisée avec le groupe des « jardiniers de demain » (groupe issu de la projection du film 
« demain »à l’automne 2015) a eu lieu le  samedi 16 avril. Elle était animée par Véronique Pellé et a rassemblé  18 
participants : apport théorique le matin, repas convivial le midi et découverte des plantes comestibles présentes dans le 
jardin durant l’après-midi. 
 
3 visites de jardins (5 mars, 25 juillet et 9 septembre) sur La Côte et sur Champier ont rassemblé de 3 à 10 personnes. 
Outre le plaisir de la rencontre, ces visites permettent un partage d’expérience et  aident à concevoir ou améliorer son 
propre jardin pour ceux qui en ont le projet  
 
Les trocs de plantes (7mai et 1er octobre) ont eu beaucoup de succès avec jusqu’à une trentaine de personnes qui viennent 
échanger des plantes mais aussi des idées et pour certain le plaisir d’un repas partagé où les productions du jardin sont aussi 
mises en valeur. 
 
Le samedi 2 avril journée en 2 temps : le matin dans le cadre de la journée « Tous au compost » du  Réseau Compost 
Citoyen Rhône- Alpes : récolte  du compost qui est aussitôt utilisé (en particulier autour de plusieurs arbustes) et 
démonstration d’un composteur rotatif.   
Après le repas partagé, installation de la nouvelle lasagne avec une quinzaine de participants. 
 
Portes ouvertes dans le cadre des « Rendez-vous aux jardins » le samedi 4 juin : passage d’une dizaine de visiteurs pendant 
que les jardiniers habituels s’activent au déherbage et aux plantations… 
 
 Plantes sauvages comestibles le samedi 11 juin : une animation de Blandine De Montmorillon avec cueillette et cuisine 
sur place le midi ( 8 participants) 
 
Vendredi 8 juillet au soir «  contes et fleurs au jardin », animation familiale proposée par Claire Aguiard et Liliane 
Silva avec un peu de musique, un parcours de découverte les yeux fermés pour utiliser tous nos sens, de jolies histoires pour 



les enfants  inspirées par les éléments naturels et l’observation du jardin au crépuscule (environ 20 participants  adultes et 
enfants) 
 
Vendredi 18 novembre  participation à la fête de la soupe organisée par le centre social « Les sources » : l’après-midi  une 
petite équipe de 3 jardiniers, avec l’aide de 2 enfants, récoltent légumes et herbes diverses pour concocter la « Soupe au 
p’tit bonheur du jardin » pour aller la faire goûter avec les autres participants sous les halles. Une belle occasion de 
rencontres.  
 
La construction d’une spirale aromatique à côté du centre social est en projet à l’initiative de l’atelier « Nichoirs à insectes » 
du Service d’activité de Jour de l’APAJH animé par Jean-François Doloy et en collaboration avec « Les sources ».  Ce petit 
espace jardiné en butte permet, dans un lieu public, de mettre en libre cueillette quelques herbes parfumées et d’abriter des 
insectes. Nous recherchons des tuiles canal ou mécaniques…et des volontaires pour participer à ce projet ! 
 
 


