Jardin de Mérindol et jardinières comestibles
Adresses
Jardin : Le Grand Jardin Le Plan 84360 Mérindol
Jardinières comestibles : dans le village
http://aumaquis.org/category/le-jardin-de-merindol/

Il était une fois …
Une petite association en démarrage à Mérindol qui souhaitait
lancer un jardin partagé dans sa commune pour rassembler les
habitants autour d'un projet de plantation, pour créer du lien et
produire de la nourriture dans une logique de souveraineté
alimentaire. Cette association rencontra une Mairie qui avait la
même envie… A force de chercher un terrain proche du village,
Au Maquis rencontra un jour Eric Miquel, agriculteur de
Mérindol qui lui mit gratuitement à disposition son terrain de
2000m² pour les années à venir… L'histoire pu commencer et
les premiers jardiniers qui ont découvert le terrain ont dit "c'est
magnifique ! C'est le paradis pour nous, ici !". C'est vrai qu'il est
beau ce jardin, au pied de la colline, entouré de la garrigue ! Les
premiers jardiniers ont eu la belle idée de faire un jardin "pas
carré !", les parcelles de 20m² forment des arcs de cercles pour
former ensemble un joli arc en ciel de couleurs et saveurs
potagères…

Les objectifs
Permettre aux habitants de cultiver des fruits et légumes pour
assurer une partie de leur alimentation
Créer du lien entre les jardiniers et au-delà, dans le village et
ses alentours
Offrir un lieu de détente en plein air pour les habitants qui
n'ont pas de jardin
Permettre des activités pédagogiques
Aller plus loin et initier des projets ensemble : événements,
groupement d'achat, entre-aide solidaire…

Les valeurs
Bonne humeur et convivialité, respect de la nature,
apprentissage, solidarité.

Les activités
Plantations collectives
Ateliers de jardinage au printemps et à chaque saison : ouvert
aux jardiniers et amis
Chantiers collectifs sur divers projets
Ateliers pédagogiques avec le centre de loisirs
Repas partagés thématiques

Les évènements
Repas partagés thématiques
événements culturels à venir (projection…)

Les idées pour demain
Actuellement : création d'un poulailler collectif
Organisation d'un événement culturel au jardin : projection
Re-lancement des jardinières comestibles dans le village

Les partenaires du jardin
Un grand merci à tous les partenaires du jardin :
Eric Miquel qui nous prête gratuitement son terrain contre
quelques pots de confiture !
La Mairie de Mérindol qui nous soutient moralement et
financièrement dans ce projet pour l'équipement du jardin…
La Réserve de Biosphère Luberon-Lure qui nous a attribué le
Trophée de la biodiversité pour le jardin et les jardinières
collectives.
Le Conseil Général qui nous soutient financièrement pour la
mise en place du jardin
Le RJSM pour son soutien technique, moral et financier (à
travers le projet EUGO notamment)

La structure du jardin
Terrain de 2000m²
Parcelles individuelles 20m² ou 40m², organisées
en forme d'arc de cercle
Parcelle collective 200m² pour plantations
collectives
Arrosage via le canal le long du terrain et système
d'irrigation par gravitation via des tuyaux qui
mènent à chaque parcelle.
Un coin convivialité avec tables et bancs créés par
les jardiniers
Poulailler collectif pour 20 poules (en construction
en mars 2014)

Le fonctionnement
démarrage du projet via Au Maquis (foncier,
partenariat,
concertation
mobilisation,
évènementiels communication, techniques)
puis constitution et renforcement du groupe de
jardiniers vers l'autogestion en lien avec
l'association Au Maquis.
Adhésion à prix libre (assurance) et cotisation de
10€/an/parcelle de 20m² pour les jardiniers
prenant une parcelle.
Réunions du jardin permettant l'implication des
jardiniers, repas partagés chez les jardiniers en
hiver, gestion des réunions et des chantiers par les
jardiniers, en lien avec l'équipe d'Au Maquis,
gestion des jardinières comestibles par au maquis
et quelques jardiniers…

Quelles cultures et pour qui ?

Structure gestionnaire

Association « AU MAQUIS »

Les Gardiols – 84360 MERINDOL
06 65 65 02 83
contact@aumaquis.org
www.aumaquis.org

Naissance du jardin

Mars 2013

Typologie du jardin
• jardins familiaux
• jardin pédagogique
• jardinage citoyen de l’espace
public

Légumes et fruits en autoproduction familiale

Nos bonnes idées
Le poulailler collectif !
Les jardinières comestibles dans le village
Le système de drapeaux : rouge « Récoltez dans
mon jardin, je suis en vacances » bleu « Arrosezmoi SVP » vert « Aidez-moi pour l'entretien, je ne
m'en sors pas ».
La page du blog avec les conseils des jardiniers, le
calendrier…
Le design en arcs de cercle du jardin

Infos pratiques
Accès : au rond point de Mérindol, descendez vers
la plaine, puis à gauche au 1er carrefour, sur 300m
env. Se garer le long de la route, prendre à gauche
le chemin longeant une petite maison aux volets
bleus. Le jardin est là, au pied de la colline, sur
votre gauche.
Ouvert à tous ; respectez les chemins de broyat !
Visite guidée, jardinage ? Contactez-nous au 06 65
65 02 83 ou au 06 78 86 00 59 ou 06 09 90 1954
Vous êtes les bienvenus à nos chantiers et ateliers
de jardinage : regardez les infos sur notre page de
blog.

Usagers
• les habitants de Mérindol (en
priorité) et des environs qui n'ont
pas de jardin et souhaitent produire
des légumes pour se nourrir.

Compétences associées
• « compostage de proximité »
(compostage des déchets
domestiques des jardiniers)
• poulailler collectif

Contact
contact@aumaquis.org
Fanny 06 65 65 02 83 –
Cat 06 78 86 00 59
Eric 06 09 90 1954

• repas partagés thématiques

