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Compte rendu de l’action « entretien du jardin Mercier »année 2015 

 

Le jardin, mis à disposition par la commune de La Côte Saint André, a été essentiellement entretenu et aménagé par les 

différentes activités organisées au jardin.  

 

Les activités organisées : 

Permanences d’ouvertures :  2 jardinières responsables bénévoles ont assuré l’ouverture du jardin, soit 

conjointement, soit à tour de rôle, une demi-journée par semaine, parfois plus en saison, de mars à novembre, soit 39 

demi-journées.  

- Elles ont accueilli et piloté les personnes qui venaient jardiner : culture du potager et de la serre, entretien des 

fleurs, des aromatiques et des fruitiers… Il y avait entre 1 et 6 jardiniers présents à chaque fois. 

- Elles ont reçu les visiteurs. Il y a eu de 0 à 6 visiteurs par permanence. 

Il y a eu des personnes venues jardiner et/ou des visiteurs à toutes les permanences sauf 4.  

chantiers thématiques :  Certains jours des thèmes étaient annoncés avec des chantiers réalisés pour le jardin : 

Semis d’une prairie fleurie lundi 13 avril : le terrain remué par les travaux du garage voisin a été décompacté et aplani 

puis semé avec un mélange de graines pour insectes polinisateurs. Le chantier a occupé 4 bénévoles tout l’après-midi. 

Montage d’un jardin en lasagne le 25 juin (lundi de Pentecôte) : la « lasagne » a été montée en 3 heures par 8 

personnes, puis des plantes y ont été installées. L’humidité et la chaleur dégagée (30°C à l’intérieur) ont permis une 

reprise rapide des plantes. 

Fête des récoltes et plantation d’une haie samedi 28 novembre : les derniers légumes du jardin ont été récoltés et 

partagés entre les 9 jardiniers présents et/ou personnes alimentant le compost de quartier. Une soupe et des plats ont 

aussi été cuisinés avec les légumes puis dégustés au repas partagé de midi. Une haie d’arbustes locaux a été plantée, 

pour remplacer celle arrachée par les travaux de l’immeuble voisin. La commune a fourni les plants. 

Stagiaire : BLE a accueilli un stagiaire bac pro Gestion des Milieux Naturels et Forestiers. Il a participé 

activement à l’accueil des enfants du centre de loisirs, à l’entretien et l’aménagement du jardin, notamment la 

construction d’un abri à hérisson, d’une planche à sable pour les insectes creuseurs, la composition d’un bac de plantes 

aquatiques, l’aménagement des allées du potager avec du broyat, l’étiquetage des plantes. (16 journées) 

Accueil du centre de loisirs : les enfants du centre de loisirs sont venus 5 mercredi après-midi. Ils étaient 18 à 

23 enfants accompagnés de 3 animateurs. Accueillis par une jardinière et le stagiaire de l’association en juin, ils ont 
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participé à l’entretien du jardin. Ils ont greliné la terre, ratissé, semé des haricots, planté des pommes de terre, semé en 

godet, récolté des pommes de terre, fraises des bois, petits pois, installé des fagots pour les auxiliaires, paillé la haie…   

 

Les bénévoles : 
 

22 jardiniers/ jardinières, bénévoles, dont 2 enfants, ont participé à l’entretien et l’aménagement du jardin lors 

des permanences et des chantiers. Ils sont venus de 1 à 9 fois. Ce sont des membres du conseil d’administration, des 

adhérents, des bénévoles au centre social, d’ancien bénéficiaires de l’association d’insertion qui s'occupait de ce jardin 

jusqu'en 2012, des voisins, des connaissances, une personne qui a eu connaissance du jardin par la plateforme « j’agis 

pour la nature ». 

Témoignages de bénévoles : 

« Chaque fois que je passe au jardin, j'en remporte chaleur et convivialité. 

L'écoute en plus du bonheur de partager nos "recettes de jardinage" est d'une rare qualité additionnée de réelle bonté.  

Tout cela fait que j'ai grand plaisir, lorsque j'en ai le temps, de passer faire cette halte dans ce petit havre à mi chemin du 

centre de la ville et des petites cités du bout. 

Ce serait une erreur, je le pense vraiment, de laisser l'économie et la rentabilité raser ce petit domaine.  

Car en plus de tout cela, ce tout petit jardin renferme toute une vie. 

Un vrai trésor pour quelqu'un qui s'intéresse aux insectes de nos régions, un outil aussi , pour apprendre à mieux savoir 

comment utiliser et respecter cette mère à nous tous : LA TERRE. 

Alors merci Stéphanie à toi et tous ceux de l'équipe. » 

Chantal CADIOU 

 

« la participation au jardin nous apporte la satisfaction de voir les résultats obtenus de nos plantations, dans une 

ambiance conviviale mais qui respectent les objectifs fixés , très bonne activité . » et à propos de l’acquisition 
de la grelinette grâce à la prime de bénévolat «  bonne acquisition tant pour l’ergonomie que pour l’efficacité. »  

Annick Chamousset 

 

« Pendant cette année 2015, j'ai apprécié toutes ces idées d'activités au jardin, toutes travaillant à augmenter la 

biodiversité et les savoir-faire dans ce sens. 

Il y avait toujours Stéphanie pour nous accueillir, on pouvait manger ensemble les produits récoltés juste à côté, 

ou encore regarder un film de Soltner. 

Ce petit jardin en pleine ville est un oasis de calme et de verdure. La place laissée à la nature sauvage permet 

d'observer selon les saisons, des fleurs qui s'ouvrent, un insecte qui butine ou des graines qui s'envolent. C'est 

un formidable outil pour redonner du lien à la nature, même pour les urbains pressés qui passent à ce carrefour. 
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Le troc de plantes ou les séances de récoltes donnent une dimension de partage et d'échange, non seulement de 

produits mais aussi de temps et de connaissances, ce qui ne pourra jamais se comptabiliser, mais qui se diffuse 

et se multiplie par tous les participants. 

Encore un grand merci à Stéphanie, Pascale et tous les autres bénévoles qui ont fait de ce lieu un bel outil de 

communication, et de gratuité généreuse à l'image de la Nature. » 

Blandine de Montmorillon 

 

« La création de ce jardin partagé était pour moi, militante écologique de longue date, un support idéal pour 

promouvoir de façon concrète comment jardiner dans le respect de l’environnement.  

La subvention de la fondation Hulot nous y a aidé grandement en permettant l’achat d’outils adaptés et de 

diverses petites fournitures indispensable comme par exemple une plastifieuse qui permet de laisser des 

informations visibles même sous la pluie ! 

 Cette aide financière nous a permis aussi de faire la promotion du compostage grâce à l’installation d’un 

composteur réalisé avec l’aide de  l’atelier bois de l’APAJH avec qui  c’était une occasion de  maintenir des 

liens bien sympathiques. 

Dans un jardin partagé chacun arrive avec ses idées, ses méthodes de travail et il faut échanger sur l’intérêt de 

telle ou telle façon de procéder. C’est pourquoi ce jardin est une source d’enrichissement irremplaçable grâce à 

la qualité des échanges de pratiques et de toutes les rencontres auxquelles j’ai pu participer. »   

 Pascale 

Les visiteurs : 

38 personnes sont venues visiter le jardin, rencontrer les jardiniers, échanger des informations, pendant les 

permanences ou les portes ouvertes le 7 juin. Ce sont des voisins, des membres de BLE, des connaissances, des 

personnes qui ont eu connaissance du jardin lors d’une réunion du Système d’Echange Local organisée au jardin, par 

l’agenda touristique du Dauphiné Libéré (7 personnes), le forum des associations(1). La plupart viennent une seule fois, 

2 sont revenus pour des activités, 3 voisins sont revenus plusieurs fois. 

Témoignage : 

« Merci pour la visite, les informations et les ateliers à venir » Monard Marie-Hélène 

 

Les récoltes : 

Les fruits et légumes récoltés au jardin ont été : 

- dégustés sur place (melons, pommes, tomates, fraises des bois, framboises, mûres, pêches…) lors des 

permanences, de l’accueil du centre de loisir ;  

- cuisinés pour les repas partagés, les soupes présentées à la fête de la soupe par BLE et le centre de loisirs ;  

- emportés par les bénévoles venus à une permanence,  

- offerts à des visiteurs ;  
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- et enfin les légumes restant avant la période hivernale ont été partagés entre les bénévoles présents à la fête 

des récoltes en novembre : courges, blettes, carottes, poireaux, persil, tomates… 

 

Autres manifestations et animations accueillies au jardin :  

Le jardin a permis d’organiser plusieurs rendez-vous d’échange de pratiques et animations : 

Atelier vannerie de jardin samedi 21 mars : l’atelier a accueilli 7 participants toute la journée malgré la pluie, 

avec repas partagé à midi. Des plessis et colonnes ont été réalisés pour le jardin. Chacun est également reparti avec sa 

réalisation. 

Café compost, lundi 1er juin après-midi : une initiative lancée par le tout nouveau Réseau Compost Citoyen 

Rhône-Alpes. Cinq personnes ont été accueillies avec qui les pratiques de paillage et recyclage des déchets verts ont été 

partagées. L’animation a donné lieu à articles dans le DL, avant et après l’animation. L’atelier bois de l’APAJH a participé 

à l’animation en présentant un jeu sur les nichoirs et un hôtel à insectes qu’ils ont installés dans le jardin. 

Journée portes ouvertes « RDV aux jardins », troc de plantes : dimanche 7 juin Le matin une quinzaine de 

jardiniers sont venus partager leurs plantes ou se renseigner pour l’année prochaine. Un repas partagé avec pommes de 

terre nouvelles, petits pois du jardin, était organisé à midi. Sur l’ensemble de la journée, il y a eu 38 participants  ou 

visiteurs.  

Soirée produire ses graines mercredi 26 août : tout en échangeant sur les pratiques de chacun nous avons 

récolté les graines du jardin : ancolie, tagète, soucis, coriandre, onagre, cosmos, cosmos orange, cresson alenois, 

tomates cerises, tomates poires jaunes et rouges, tomates oranges. Les participants au nombre de 9, avaient aussi 

amené des graines de leur production : carottes, laitue grenobloise, capucine ; un plant de menthe différent de ceux du 

jardin, des melons issus des plants troqués en juin.  

Les melons étaient au menu du repas partagé, avec quiche, tomates, salade de haricots, pâté croute, tarte aux fruits et 

clafouti aux pommes du jardin… astuces et recettes face aux allergies alimentaires ont fait partie des échanges de la 

soirée. 

La pose spectacle était donnée à la tombée de la nuit par les fleurs d’onagre déployant leurs pétales tout d’un coup en 

quelques secondes. On entendait les musaraignes fureter dans les massifs. Elles se sont laissées apercevoir par certains.  

troc de plantes et paillage d’hiver samedi 14 novembre : 18 participants sont venus échanger plants, graines, 

paroles. Après un petit repas partagé, quelques-uns sont restés pour l’atelier paillage d’hiver : nous sommes allés 

ramasser des feuilles au Paradis Fouillis, nous avons tondu les allées du jardin Mercier, broyé des tiges de fleurs à la 

tondeuse, étalé toutes ces matières végétales sur les planches libres du potager, et visionné 20min du film de 

Dominique Soltner sur le jardinage sans travail du sol. 

 

Visite des jardins des participants : 

Plusieurs jardiniers sont allés visiter le jardin d’une participante qui jardine en carrés et avec des principes de 

permaculture. 

3 autres propositions de visite de jardin ont été faites : à organiser en 2016 ? 
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Biodiversité observée au jardin : 

Des petits fagots de tiges à moelle (framboisiers, hortensias…) et de tiges creuses (bambous, polygonum…) pour les 
insectes, avaient été confectionnés pour la fête de la récup’ en avril. ils ont été installés au jardin ensuite. Petit bilan  :  
 
La plupart des tiges à moelle ont été creusées (photo de gauche). Les guêpes solitaires observées : un Ichneumon (à 
gauche sur la photo) 2 ou 3 Pemphredons, une guêpe coucou (verte, sur la photo).   

 
 

 
 
 

A droite le fagot de tiges creuses. Installé trop tard pour les abeilles solitaires, des « Isodontia mexicana », 
hyménoptère originaire d’Amérique du nord, ont fait leur nid dans certaines tiges et rebouché avec de l’herbe 
sèche. 
 

 


