
Démarrage d’un jardin partagé à Démarrage d’un jardin partagé à 
Saint-PéraySaint-Péray
Un projet YaplukaUn projet Yapluka

(Groupe Agriculture)
------

Saint-Péray - Ardèche
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Jardin – Etat actuelJardin – Etat actuel

Un ancien verger, fertile et lumineux, protégé des excès de 
soleil

Les jardiniers bénévoles ont commencé à planter salades, 
fèves et autres légumes de printemps.



Jardin – ProjetJardin – Projet
Un Jardin partagé sur 750 mètres carrés utiles 
possibilité d’accueillir jusqu’à une trentaine de jardinierspossibilité d’accueillir jusqu’à une trentaine de jardiniers

Un jardin géré selon les principes de la permaculture
 pas de produits phytosanitaires pas de produits phytosanitaires
- cultures locales, adaptées au terroir, issues de 
semences paysannes (légumes, fruits, herbes et fleurs à 
couper )couper )
 gestion économe de l’eau (paillage, oyas et 
autres tests, cuves de récupération, buttes…)
 couverture permanente du sol (paillages, engrais 
verts)verts)
 amélioration de  la résilience du territoire (meilleure 
autonomie alimentaire)
 large appui sur la biodiversité large appui sur la biodiversité



Jardin – ProjetJardin – Projet
Un jardin aux applications pédagogiques

- Les bénévoles pourront apprendre à jardiner en 
bénéficiant de l'aide et des conseils des membres du 
groupe YAPLUKA Agriculture. L’occasion de retrouver le groupe YAPLUKA Agriculture. L’occasion de retrouver le 
lien avec la Terre, et  des savoirs ancestraux trop souvent 
oubliés dans nos villes.

- l’association proposera au collège voisin des actions de - l’association proposera au collège voisin des actions de 
compostage pédagogique et de visites du jardin. Des 
contacts ont déjà été pris.

- le jardin permettra de tester des techniques permacoles- le jardin permettra de tester des techniques permacoles
et de juger de leur adaptation au terroir

- le résultats des tests sera partagé avec les agriculteurs - le résultats des tests sera partagé avec les agriculteurs 
et jardiniers du groupe Yapluka ainsi que les partenaires



Jardin – ProjetJardin – Projet
Un jardin réservoir de biodiversité

- l’existant sera préservé au maximum (haies, lierres et - l’existant sera préservé au maximum (haies, lierres et 
arbres morts, bandes enherbées entre les cultures, 
buissons)

 pour conserver à la faune existante ses 
abris et constituer des habitats aujourd’hui abris et constituer des habitats aujourd’hui 
rares.
 pour intégrer la flore sauvage au projet, 

- car elle est très favorable aux - car elle est très favorable aux 
insectes 
- car elle est partie intégrante de la 
biodiversité 

- le bois mort ramassé après abattage des arbres ne 
pouvant être conservés sera utilisé sur place (paillage, 
haies « sèches » )

- des abris à oiseaux, chauve souris et insectes seront - des abris à oiseaux, chauve souris et insectes seront 
aménagés



FonctionnementFonctionnement
Les Bénévoles Yapluka

Gèrent et animent le jardin (plans Gèrent et animent le jardin (plans 
de culture, coordination)
Partagent  l’expérience vécue

- au sein du groupe de 
jardiniersjardiniers
- à l’extérieur (retour sur les 
expériences du jardin dans le 
groupe Yapluka Agri, avec la groupe Yapluka Agri, avec la 
mairie…)

 Apportent un soutien matériel : 
prêt de matériel, bricolage, main 
d’œuvred’œuvre

Les Jardiniers
 Partagent leur connaissances avec 
leurs pairsleurs pairs
 Cultivent et partagent la récolte
 partagent matériel et semences



BesoinsBesoins
Matériel

- outils de jardins (grelinette, fourche, houe, râteau, brouette, arrosoir, sécateur, - outils de jardins (grelinette, fourche, houe, râteau, brouette, arrosoir, sécateur, 
pelle, chassis…) : 

800€

IrrigationIrrigation
- citerne souple 25m3 : 1 100€
- oyas ou autre système d’irrigation : 1 145€

Fonctionnement : Fonctionnement : 
- semences, amendements, adhésion à l’association des jardins familiaux, 

assurance, consommable,  renouvellement des outils et équipements…
1 600€1 600€

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL : 4 545€TOTAL : 4 545€



Demande à la mairie de Saint PérayDemande à la mairie de Saint Péray
Participation à l’équipement du jardin

- outils de jardins (grelinette, fourche, houe, râteau, brouette, arrosoir, - outils de jardins (grelinette, fourche, houe, râteau, brouette, arrosoir, 
sécateur, pelle, chassis…) 
- quelques oyas (faites à partir de pots en terre)
1 045 €1 045 €



Merci de votre aide!Merci de votre aide!


