Compte rendu de la Rencontre-Echanges du Réseau
Le 17 octobre à Châteauneuf-les-Martigues (13)

«La traction animale»
Organisée en partenariat avec l’association Graines

de Soleil

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 et se tiennent plusieurs fois par an, en différents jardins
de la région.
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
L'accueil : L’équipe du RJSM présente le Réseau et ses projets. Le point est fait notamment sur le
projet européen « Gardeniser » durant lequel bénévoles et salariés du Réseau travaillent à
l’adaptation européenne de la formation du RJSM « Créer et animer un jardin en partage ». D’ailleurs,
deux bénévoles et une salariée du réseau se préparent à aller à la 4ème rencontre de la 1ère phase du
projet. Cette rencontre aura lieu en Italie à Rome où tous les partenaires (allemands, anglais,
autrichiens, français et italiens) continueront à travailler à l’adaptation de la formation française. Pour
plus
de
renseignements
sur
le
projet
:
http://france.gardeniser.eu/
et
http://www.reseaujsm.org/spip.php?rubrique90
La découverte de l’association « Graines de Soleil »:
Manon Jaccard, chargée d’animation et de coordination pédagogique

nous a présenté l’association qui existe depuis 8 ans. C’est un jardin
d’insertion divisé en 3 secteurs d’activités (le maraîchage biologique,
la culture de plants bio et l’animation du jardin pédagogique). 22
personnes en insertion y travaillent encadrées par 8 personnes. La

production est réalisée sur deux hectares de terres traditionnellement maraîchères et fruitières.
Tous les légumes et les fruits y sont cultivés selon les règles de l’Agriculture Biologique : sans pesticide
ni engrais chimiques de synthèse, respect des saisons, rotation des cultures, protection de la
biodiversité…Les légumes sont ensuite distribués au réseau local d’adhérents sous forme de paniers
hebdomadaires (2 types de paniers livrés dans différents points de dépôt). 80 à 90 paniers sont ainsi
produits chaque semaine. 48 légumes différents sont cultivés.
 Présentation par Pascal Gillet des avantages de la
traction animale ainsi que du matériel utilisé. Graines
de Soleil a en effet fait le choix de la traction animale
pour travailler ses terres. 3 ânes (Pépito, Choumy et
Popeye) sont attelés régulièrement à différents
matériels (Mamata) élaborés par l’association
Promata. Pascal rappelle que l’âne doit avoir 6 mois
pour pouvoir être attelé. C’est un réel partenariat qui
s’établit avec l’animal. Le ferrage n’est pas obligatoire.
Il faut prévoir 500 à 600 euros pour l’achat de l’âne,
puis il faut ensuite un budget pour le matériel, un espace suffisant pour l’animal et la production de
son alimentation ainsi qu’un budget pour les soins vétérinaires.
Des détails de la présentation se trouvent dans les documents joints : la brochure de présentation
Mamata (Machinisme Agricole Moderne A Traction Animale) ainsi que le diaporama de
présentation de Graines de Soleil
A midi, la traditionnelle auberge espagnole a remporté un vif
succès.

L'après-midi :
Présentation des différents outils utilisés en traction animale :
le butoir, la sous-soleuse, le vibroculteur, l’arracheuse de
pommes de terre…
Préparation de l’âne : mise en place du collier fait sur mesure, inspection des pieds….

Visite du jardin d’insertion et des serres de
production

Pratique sur le terrain avec l’âne Pépito âgé de 9 ans

Participation
Cette journée de rencontre échanges a réuni 27 participants de profils différents :
- Des responsables et salariés en charge de jardins partagés (animateurs, coordonnateurs,
administratifs, jardiniers): 8
- Bénévoles et stagiaires des jardins partagés : 7
- L’équipe salariée du RJSM : 2
- Particuliers : 10
Origine géographique
12 participants venaient des Bouches-du-Rhône
5 participants du Vaucluse
5 participants du Gard
3 participants du Var
2 participants d’autres départements

Contacts utiles
Association « Graine de soleil » : 895 Chemin de l'Etang 13220 Châteauneuf-les-Martigues
Tel : 04 42 09 03 15 – 06 73 37 05 25 - www.grainesdesoleil.net
Mail : graines.desoleil@laposte.net
Association PROMMATA - des services pour l'utilisateur de traction animale : 09420 Rimont
Tel : 05 61 96 36 60 - www.prommata.org
Mail: association.prommata@prommata.org
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