Compte rendu de la Rencontre-Echange du Réseau

« Bordures d'osier vivant et vannerie au jardin »
Vendredi 8 novembre 2013 à Marseille (13011)
Organisée en partenariat avec Le Pades au jardin de la Rouguière

Introduction
Les rencontres échanges sont des journées au cours desquelles les membres des jardins solidaires
(adhérents et sympathisants) sont invités à se retrouver sur le terrain pour se rencontrer et échanger
expériences, savoirs et savoir-faire.
Ces rencontres échanges durent une journée, se tiennent environ 4 fois par an, en différents lieux du
réseau.
Elles sont organisées par les structures volontaires pour y contribuer (lieu d’accueil, animations et
interventions, ressources, etc.), avec le soutien du réseau (coordination, communication et
inscriptions, financement, logistique etc.).
Les thèmes de ces rencontres échanges sont variés : technique de jardinage ou d’animation de jardin
partagé, aménagement du jardin, cuisine et alimentation au jardin, etc.

Déroulement de la journée
-

Accueil : La journée a démarré à 10 heures par un chaleureux café-gâteau ☺

-

Découverte du jardin : Florence et Isabelle du Pades nous ont présenté le jardin de la
Rouguière (http://www.reseaujsm.org/annuaire/13011Marseille-Rougui%C3%A8re.pdf).

-

Intervention de Florence Ghestem (Pades) « la démarche osier vivant au jardin de la
Rouguière »
Les parcelles du jardin sont délimitées par de l’osier vivant tressé. C’est une démarche qui
n’est pas si répandue et que Florence nous a expliquée (un historique plus détaillé du déroulé
de cette opération vous est présenté en fin de document).
Le choix de l’osier vivant a été un véritable choix d’animation du jardin partagé : l’osier est un
support d’animation, il crée une dynamique de partage et d’ouverture dans ce jardin. C’est à
ce titre que le projet a reçu le soutien de la Fondation de France.
Car, en effet, un tel projet suppose un sacré investissement. Ce sont 8000 brins qui ont été
plantés ! Ils ont besoin d’un arrosage pendant deux ans (3 x 1 heure par semaine l’été) et il a
donc fallu faire une adduction d’eau sur ces 200 mètres linéaires.

Les clôtures en osier vivant sont un début ; vient ensuite le temps
des récoltes qui permettent de prolonger le plaisir avec la vannerie.
La vannerie nécessite d’acquérir un savoir faire car c’est un
matériau qui demande de la technique (ex. la confection d’un
panier a pris deux jours à deux personnes).
-

Ateliers pratiques : taille, entretien et tressage des clôtures

-

Repas tiré du sac et partagé pour l’habituelle auberge espagnole
du midi !

-

Ateliers pratiques : Ateliers de vannerie

-

Intervention d’Alexandrine Fillion (RJSM) « EUGO et le portail d’E Learning »
L’osier vivant au jardin, en voila une bonne pratique ! C’est donc tout naturellement
qu’Alexandrine a fait le lien avec le projet EuGo, programme européen d’échanges de bonnes
pratiques
entre
jardins
partagés
européens :
http://france.oteshagardens.eu/projet/presentation/.
L’occasion de donner des nouvelles du projet aux jardins
impliqués et de le faire découvrir aux autres participants, et
d’annoncer le lancement du portail d’e Learning !
Aboutissement de deux belles années d’échanges avec les
jardins impliqués, « EUGO Learning » est un nouvel outil au
service des jardins partagés, existants et en projet.
« EUGO Learning » est un véritable centre de ressources
opérationnelles pour y trouver l’inspiration pour un projet, les
tutoriels pour être guidé pas à pas et bien plus encore :
http://www.eugolearning.org/fr (rubrique Apprendre).

Participation
Cette journée de rencontre échange a réuni 26 participants.
Profils :
- Des responsables et salariés en charge de jardins partagés (animateurs et jardiniers): 13
- Des usagers de jardins partagés : 4

-

Un animateur de centre social : 1
L’équipe salariée du RJSM et des sympathisants : 4
Bénévole et stagiaires des jardins partagés : 4

Origine géographique
- 17 participants venaient des Bouches-du-Rhône
- 4 participants venaient des Alpes de Haute Provence
- 5 participants venaient du Gard

Historique de l’opération « Osier vivant » au Jardin de la Rouguière
2011 :
- réflexion sur la séparation physique des parcelles et prise de contact avec l'oseraie des possibles.
- Montage du projet " Les jardiniers de la Rouguière, ambassadeurs de l'osier vivant"
2012 :
- 3 Mars : chantier collectif pour préparer le terrain à la Rouguière. Récolte des brins d'osier sur l'oseraie
d'Eourres. Les brins sont mis en jauge en attendant la plantation.
- 10 - 11 mars : collectif de jardiniers et d'animateurs en stage à Eourres pour apprendre la technique du
tressage de l'osier vivant.
- 24 - 25 - 26 Mars : plantation des haies d'osier : 8000 brins plantés et tressés, une cabane pour enfant
en osier tressé.
2013 :
- replantation au printemps pour changer les brins d'osier qui n'ont pas pris.
- Juin : fête de quartier,
- Octobre : atelier tressage: Stage de vannerie avec l'oseraie des possibles pour la réalisation d'un panier
à fond croisé.
- Novembre: Rencontre échange du réseau

Contacts et ressources utiles
Le Pades http://www.padesautoproduction.net
L’oseraie des possibles (partenaire technique) http://oseraiedupossible.com/
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