
SEMAINE D’ALTERNATIVE AUX PESTICIDES
DOSSIER DE PRESSE

DES PLANTES POUR SOIGNER DES PLANTES

L’homme a dû apprendre à vivre avec les parasites et les maladies qui en 
découlent dans les cultures et dans son environnement quotidien.
Lui qui avait puisé dans la nature des solutions pour sauver ses récoltes 
s’est  trouvé,  suite  aux deux guerres  mondiales,  confronté  à  une autre 
logique : Agriculture intensive, traitements chimiques.
Les produits employées déjà lors de la 1ère guerre mondiale ont servis de 
base aux « produits chimiques miracles » pour la fabrication des pesticides 
toujours en usage. Après la 2ème guerre mondiale les techniques d’emploi 
de  ces  pesticides  se  sont  généralisées  jusqu’à  en  faire  un  usage 
inconsidéré et dangereux pour l’homme et la biodiversité (par exemple, 
pour la pomme  jusqu’à plusieurs dizaines de ces produits signalés comme 
toxiques sont employés tout au long du cycle de production).
Être  en  contact  avec  ces  produits  toxiques  provoque  des  maladies 
mortelles dont certaines sont reconnues comme maladies professionnelles 
par les organismes  agricoles (1).
Face à  ces  dangers,  de plus  en plus  de producteurs,  de jardiniers   se 
tournent vers des alternatives aux pesticides pour préserver leur santé et 
celle des consommateurs.
De l’intérêt de ces nouvelles pratiques :
« Les  extraits  de  plantes  sont  de  tels  cocktails  moléculaires  qu’ils 
permettent  de  contrer  les  parasites  plus  globalement  qu’une  seule 
molécule comme c’est le cas avec les traitements de synthèse ».
« La  plupart  de  ces  extraits  végétaux  sont  des  bio  stimulants,  ils 
permettent  d’agir  favorablement  sur  la  croissance  de  la  plante,  de 
développer ses défenses immunitaires »(2)
Les extraits de plantes peuvent être soit des produits répulsifs en infusion 
comme l’absinthe  soit  des  remèdes  insecticides  en décoction  ou  purin 
comme l’ail. Certaines plantes ont une action fongicide les jardiniers les 
utilisent de façon préventives.

A l’occasion de la  « semaine pour les alternatives aux pesticides » du 20 
au 30 mars le Jardin qui Redonne propose une journée de rencontres  et 
d'échanges autour de ces questions le dimanche 20 mars.

Programme de la journée ci après

(1) http://www.sudouest.fr/2011/01/18/les-pesticides-l-ont-tue-293203-
7.php
(2) propos tirés du livre les plantes au secours des plantes de Bernard 
BERTRAND, Jean-Paul COLLAERT, Eric PETIOT.



AU JARDIN QUI REDONNE
LE FLAYOSQUET

Dimanche 20 mars  à  FLAYOSC

Journée  rencontres – échanges  

« Nourrir et soigner les plantes par les plantes »

10h30 herborisation autour du jardin avec Thierry Ménard

12h 30 pique-nique partagé

Après midi : 
• Troc de plantes et graines, 
• échange de pratiques et réalisation d’extraits fermentés, 
• visite du jardin.



Présentation de l'association 
« le Jardin qui Redonne »

Résumé : 
L’association a pour but de pratiquer et promouvoir le jardinage biologique, dans le 
respect de la biodiversité, par des techniques écologiques, des actions éducatives, et 
une participation dynamique de tous les publics.
Situées sur les terres de l’Usine de la Redonne à Flayosc, le jardin contribue au projet 
de réhabilitation des terres de la Redonne avec les autres associations du collectif 
« Usine de la  Redonne ».  C'est  cette  mutualisation  des activités  dans ce collectif 
(musique,  théâtre,  danse,  peinture,  AMAP...)  qui  font  la  spécificité  de  ce  jardin 
collectif.

Le début de l'aventure jardinière à la Redonne 
a commencé il  y a maintenant 5 ans avec la 
mise  en  place  de  l'opération  «  Adoptez  un 
jardin »  réalisée  avec  l'école  primaire  de 
Flayosc et quatre de ses classes, financée par 
la Direction Régionale des Affaires Culturelles, 
l'école et l'aide de la mairie. 
Une année plus tard, en avril  2007, la même 
parcelle  est  à  nouveau  occupée,  grâce  à  un 
projet  soutenue  cette  fois  par  la  Biocoop  de 
Salernes et créant ainsi un emploi. Jérôme, le 
jardinier,  va  fédérer  sept  personnes  qui 
partageront les efforts et les joies de travailler 
la  terre,  de  semer,  planter  désherber  et 
récolter ensemble. Dès le départ l'option d'un 
jardin  partagé est  choisie,  nous  avions  envie 
d'être ensemble, d'échanger  nos expériences en la matière, de partager les récoltes. 
et aussi de passer un bon moment.
Le jardin qui Redonne a pris racine au sein de l'Usine de la Redonne, une association 
d'associations située au Flayosquet. L'équipe du jardin organise régulièrement trois 
manifestations dans l'année sous forme d'évènements culturels avec des artistes et 
artisans de la région, des sorties botaniques avec Th. Ménard et une journée festive 
en automne. Ces évènements sont des moments festifs de transmissions de savoirs, 
d'échanges de truc et troc autour des plantes.
L'équipe actuelle formée de 6 personnes, pour la plupart n'ayant pas accès à la terre, 
poursuit les pratiques soucieuses, respectueuses de l'environnement, commencées 
en 2004. Ayant fait des progrès, elle se lance dans des expérimentations au niveau 
des amendements pour le bien du sol, a installé une serre qui a permis d'obtenir les 
plants de tous les légumes d'été, et pratique la biodiversité. Un planning établi mois 
par  mois  permet  de  suivre  le  calendrier  lunaire  pour  les  travaux,  semis  et 
plantations. On favorise l'association des légumes et on embaume les planches avec 
différentes aromatiques.
Dans ses tiroirs, Le Jardin qui Redonne a également des projets, celui de parrainer 
une variété de semence,  de mettre  en place un projet  pédagogique ouvert  à un 
public défavorisé avec un éventail d'intervenants, de créer un syndicat d'usage du 
canal  d'irrigation  (à  réhabiliter).  On  pense  aussi  à  une  production  de  plantes 
d'amendements qui nous nourrir la terre. 
Il ne nous reste qu'à relever les manches... 



Fiche de présentation du Jardin qui Redonne

Nom du jardin Structure et coordonnées, site

Le Jardin qui 
Redonne

Association loi 1901 créée en février 2008
Cobionat Biocoop / Le Jardin qui Redonne

139 Chemin Bellandes/ Les launes 83690 Salernes
Tel./Fax : 04 94 70 68 46, Courriel : jardin.redonne@gmail.com

http://www.cobionat-biocoop.org/jardin/jardin.htm

Présentation / objectifs
L’association a pour but de promouvoir le jardinage biologique, dans le respect de la biodiversité, par des 
techniques écologiques, des actions éducatives, et dans une dynamique intergénérationnelle participative.
Les  terres  de  l’Usine  de  la  Redonne à  Flayosc  sont  le  lieu  d’expérimentation.  Actuellement,  le  jardin 
contribue au projet de réhabilitation des terres de la Redonne avec les autres associations du collectif  
« Usine de la Redonne ». C'est cette mutualisation des activités dans ce collectif (musique, théâtre, danse, 
peinture, AMAP...) qui font la spécificité de ce jardin collectif.

Type de 
jardin :

 Collectif

Public : Tous

Partenaires 
financiers :

Cobionat à Salernes

Environnement : Rural : Collines du Haut-Var, terrain attenant à une ancienne usine d'huile et de savon

Situation foncière Terrains mis à disposition par un propriétaire privé

Surface 1 ha de terres à maraîchage disponibles – 1ha de terres à vignes

Destination de la 
production 

Autoproduction (légumes, fleurs ...)

Activités associées Journées à thème (troc de plants et de pratiques, épouvantails, pique-niques musicaux...)

Projets à venir : Évènementiel au jardin :

• Aménagement d'un jardin de déambulation
• production de bio -amendement

• Fête des récoltes
• Semaine pour les alternatives aux pesticides
• herborisation 

Accessibilité : 
Depuis Flayosc, prendre la direction du château du Défens, depuis Draguignan, prendre la 

direction Ampus par la D57 jusqu'au jardin repérable par la cheminée de l'Usine de la Redonne.

Jours d'ouverture : Selon les besoins du jardin, nous contacter

Description :

Les terres de la  Redonne sont  attenantes  à une ancienne usine située face au hameau du 
Flayosquet. Elles comportent différentes parcelles dont certaines sont des terres à maraîchage. 
Grâce à la présence de l’eau d'un canal, à remettre en état, et de la petite rivière, le jardin est 
irrigable tout au long de l’année. Il est situé plein sud et reçoit ainsi le soleil toute la journée. 
La parcelle actuellement cultivée (~ 300 m²) s'organise selon des cercles concentriques sillonnés 
d'allées et de buttes. Différents techniques sont expérimentées dans un objectif d'agroécologie 
comme le BRF, les buttes permanentes, les associations de plantes, les couches chaudes ...
Désormais, le jardin a la possibilité de faire ses propres plants plus tôt dans la saison grâce à 
l'installation d'une serre.

Projets

Les projets de l'association sont de mutualiser les actions des différentes associations du collectif 
de l'Usine de la Redonne pour réhabiliter les autres parcelles. Il s'agirait de créer d'une part un 
jardin de « déambulation » favorisant la biodiversité et d'autre part d'exploiter la parcelle devant 
l'usine pour produire des bio-amendements, ainsi que de la paille.
L'association  souhaite  poursuivre  l'organisation  de  journées  festives  mélangeant  l'art  et  les 
cultures, et favorisant la mixité.
Les jardiniers voudraient  développer le principe de trocs de plants, d'astuces et de pratiques 
dans le cadre du réseau JSM.

Historique

L’usine  de la  Redonne est  une ancienne usine  d’huile  et  de savon du début  du XXe siècle 
devenue depuis 2003 lieu de création permanente d’un collectif d’associations «  L'usine de la 
Redonne ».
L’association « Le jardin qui redonne »  existe officiellement depuis 2008 mais son action dans le 
collectif a débuté dès 2005.  En effet, un jardin pédagogique a d'abord été mis en place jusqu'en 
2006 en lien avec l’école primaire de Flayosc. Puis un jardin solidaire a vu le jour en 2007 en lien 
avec la  Cobionat de Salernes grâce à un technicien avant de prendre sa forme actuelle sans 
encadrement. 


