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 En ce samedi 28 septembre 2014, nous avons voulu nous retrouver dans le jardin de 

Jérôme, Magali et Pascal à Domancy .  

 

 Nous .... ?:  Philippe , Pascal , Aïcha , Dominique , Thierry, Audrey , Céline , Jérôme, 

Magali et Corinne , hommes et femmes de jardins ...... potagers , partagés ou encore en 

devenir, avec l' intention de créer du lien entre nous pour faire avancer nos projets en haute 

vallée de l' Arve ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dominique et Thierry de l'association « colocaterres » (créée en juillet 2012)qui  

compte une centaine d’adhérents pour un jardin partagé de 1700m2(en convention avec la 

mairie de Passy). 

 Ce terrain est réparti en parcelles individuelles de 16 m2 et une collective de 300m2.Ces 

deux dernières années, ils se sont concentrés sur l’installation d’infrastructures (clôture, 

cabane, four en terre, adduction d’eau) et l’aménagement du terrain (mare, haies, mobilier, 

espaces de convivialité). 

 

 Toute personne peut venir pour participer, il n’y a aucun critère d’admission.  

Chaque détenteur d’une parcelle individuelle se doit de participer au travail  collectif, chacun  

retrouve alors le goût de bons légumes, la rencontre entre voisins, l’échange, et le partage. 

 La principale difficulté est de maintenir  les personnes  dans une motivation suffisante 

pour conduire cette expérience de vie sur le long terme. 

 Dominique s’occupe aussi d’un «rucher partagé »composé des 10 ruches de 

l’association « le rucher collectif des fiz ». 

 Leur projet serait de monter une serre et leur rêve, de servir de « poisson pilote »  pour 

d’autres projets motivés par le cœur et le partage. 

 

 Aïcha adhérente de« colocataires »et de « une farandole ». 

 La parcelle qu’elle cultive lui permet de pouvoir manger de bons légumes, de connaître ses 

voisins et leurs enfants. Elle habite non loin du jardin, ce qui explique aussi son assiduité. 

 
 



Elle rêve d’avoir plus de terre à cultiver pour ainsi constituer davantage des réserves  pour 

l’hiver. Pour Aïcha, le plaisir du jardin se conjugue avec celui du partage  et de la convivialité. 

.             

 

 

 Pascal ,  Magali association « une farandole » crée en 1994 , autour du partage rural à 

travers :  le poulailler (animations dans les écoles, couveuse itinérante) 

  le verger (atelier fabrication de jus de pomme) 

   le pain (1 fournée toutes les 3 semaines sur « les Plagnes » et un atelier à la demande 

avec un four itinérant),  

    « le jardin partagé  de la terre au cîmes »,  le jardin productif avec l' AMAP ( « a ma 

place sur la terre » )à Domancy et aux Plagnes. 

 Ce sont les assistantes sociales qui orientent  les futurs jardiniers au jardin partagé selon 

leur difficulté (sociale ou économique), le but étant de créer du lien avec leur environnement 

humain et naturel, de reprendre confiance. 

 

 Malgré un bon noyau qui porte ce projet, il est juste de constater  que la baisse de 

motivation est un obstacle au travail du jardin qui se prolonge évidemment  sur plusieurs 

saisons .... Le projet à développer tourne autour de l’autosuffisance avec par exemple la 

conservation de ses propres semences... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Céline, en conversion professionnelle projette de s’installer  en maraichage, sur la 

commune de Domancy. Elle a quitté le secteur automobile pour prendre le chemin de la terre et 

d’une vie plus en lien  avec ses valeurs. Elle a débuté en septembre une formation BPREA

(brevet responsable exploitation agricole ) de 10 mois , section maraichage à la motte 

Servolex.  

 Elle possède déjà le terrain, (en tout presque un hectare) et même un ancien verger, mis en 

place par son père boulanger. Les contacts avec la mairie  de Domancy sont pris et plutôt 

encourageants, puisqu’ il a été manifesté la volonté de modifier certains terrains classés zone 

protégés, en zone maraichère agriculture biologique.  

 Son rêve est de réduire l’utilisation de tracteur en développant le travail avec les ânes, de 

monter une petite serre "froide" et de fournir, entre autre la crèche et la restauration 

scolaire .Elle va devoir dans un premier temps trouver des " maitres de stage " pour 6 semaines 

et valider sa formation.  



 Philippe est en projet d’installation sur  demi - quartier en maraîchage et fruitiers.  

Sa motivation principale est d’aller vers une autonomie. Très intéressé par la traction animale, 

il aimerait pouvoir travailler le bois (débardage) ou la terre avec les chevaux. Il pourrait déjà 

exploiter un  terrain en indivision et des opportunités pourraient déboucher sur Combloux... 

Reste à concrétiser et trouver sa voie. 

 Philippe aimerait faire de la transformation de ses matières premières, des goûters à la 

ferme et privilégier l’accueil pour transmettre et partager ses connaissances, entretenir la 

curiosité et l’émerveillement liés à la nature ; il souhaite  aussi  fournir la restauration scolaire 

de Combloux. 

 

 

 Audrey adhérente de l’association « colocaterres » participe au jardin partagé  des 

Cîmes.                   

 Il y avait pour elle un  « avant » : un travail dans l’immobilier, au syndic…et un 

« après » : une remise en question qui la pousse vers le jardin, en faisant des stages avec 

Pascal ainsi qu’une formation au Jardin des Cîmes. Elle rêve de trouver un terrain pour créer 

un "modèle " guidé par l’autonomie. Audrey est une femme célibataire, maman de deux 

enfants, elle doit assurer sa couverture sociale et être ainsi sereine pour ses enfants. 

Actuellement,  elle veut continuer sa formation et ainsi s’enrichir de l’expérience des "Aînés», 

ouvrir le champ des possibilités en rencontrant d’autres passionnés ! 

 

 

 Corinne conjointe collaboratrice aux « Jardins de la Mottaz » à Megève. 

        Après un BTS horticole à Hyères, Gabriel et moi-même originaire de bourg d' Oisans , 

avons repris la ferme et les terrains des grands parents dans le hameau de  la Mottaz . 

Nous avons mis en place des cultures de légumes et de petits fruits.  

 Depuis 18 ans en agriculture biologique, nous avons  façonné les pentes par des terrasses 

avec talus enherbés,  et mettre en place des haies fruitières (mûres, sureaux et pruniers) et 

vivrières (bois de chauffage). 

 En produisant nos plants de légumes, nous avons  sélectionné des variétés adaptées à 

l’altitude pour  obtenir ainsi  de bons résultats, même avec des espèces délicates (tomate, 

fenouil .....)  

 La vente se fait sur les marchés de Megève et Chamonix , à la ferme (août), ainsi que 

sous forme de panier hebdomadaire (du 1er sept au 4 nov).La transformation s’opère dans un 

local prévu à cet effet, installé à la place de l’ancienne bergerie; nous vendons  donc 

confitures, coulis et sirops de plantes.  

 Les difficultés sont liées à l’altitude (1100m) et aux conditions de travail en extérieur 

(climat et cohabitation avec chevreuil, campagnols, limaces, blaireaux ...).Et qui deviennent le 

moteur d’une restructuration amorcée cette année : toutes les parcelles trop proches des 

"mouilles " seront utilisées pour de nouvelles plantations de cassis, groseilles et framboises. 

Certaines, plus faciles d’accès et mieux drainées seront gardées pour le maraichage. 

 Un essai de plantation d’osier est en cours pour développer une activité de vannerie en 

hiver. 



Reste les difficultés liées au stress des projets immobiliers .....  
Ce que je souhaite, c’est  encourager et accompagner les projets "jardin"  de montagne en production 

bio ou assimilée, en faisant partager mes observations. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Corinne de fait également partie de   l’association "les écolibristes "crée en 2009 dans le but 

d’  « accompagner  toute initiative qui vise à diminuer notre empreinte écologique » .Je ne parlerai 

que de la partie jardin, les autres actions  étant détaillées sur le blog .  

 Cette année, le jardin pédagogique a déménagé  sur un terrain communal très proche des 

deux écoles de Megève et donc très accessible pour les enfants qui ont pu semer , planter et 

récolter leur légumes .Déjà  près de 300 élèves ont participé à cette activité.  

 L’école du chalet St André a gardé quant à elle, son propre jardin mais reste en relation avec 

les écolibristes.  

 Chaque année, début juin,  l’association, en partenariat avec la commune, organise une fête 

des jardins  sur le pré ST amour avec entre autre un troc de graines et de plants. 

 

 Jérôme est titulaire un bac pro «  production horticole » et enrichit d’une expérience de 3 

ans à Villard sur Thônes sur une exploitation de maraichage 3000 m2.Il a eu l’opportunité de se 

rapprocher de l’association " une farandole » et de pascal pour continuer à apprendre . 

Et c’est donc la 4ème saison qu' il cultive à l' Epigny situé sur commune de  Domancy, aidé par 

Magali et Pascal , sur environ 1 Ha . 

Les difficultés rencontrées sont en partie liées  au climat avec ses impondérables ( trop d' eau 

comme cet été , gelées tardives etc ..) mais aussi lié à son statut .Jérôme aimerait avoir le statut d' 

exploitant agricole afin d’ obtenir  une couverture sociale auprès de la MSA . 

 Pour le moment c’est son  travail de  salarié, durant l’hiver, qui lui permet d’avoir une 

couverture sociale .La logique pour lui serait de pouvoir se consacrer entièrement au jardin. 

 

  



 Pour maintenir une bonne fertilité du sol, et obtenir ainsi de bonnes récoltes sur le long terme, 

ils ont choisi de mettre en place la culture sur buttes permanentes. Pour le jardin "mandala " , des 

troncs d' arbre ont été enfouis , maintenant une bonne hauteur de butte et apportant des éléments 

carbone au cours de la décomposition .Elles sont régulièrement réapprovisionnées en compost , 

déchets azotés, BRF , laine de mouton non traitée ... comme un mille feuille. Chaque année, la terre 

des allées sert à rehausser la bute. Du trèfle est semé à l' automne puis c’est la  « dormance pendant 

l' hiver »  , et sera   recouvert avec des toiles de plastique tissées à la mi-mars pendant deux , trois 

ou quatre mois , selon les besoins et les rotations de légumes . Il n’y aura pas de travail du sol : au 

moment voulu,  on enlève la bâche et on sème directement carotte, navet, haricot .... 
 Les plants sont en partie fait sur place ou chez des collègues, une partie  achetés à des 

producteurs de plants AB. 

 
 

 Les engrais verts, tels que la phacélie (très mellifère), la moutarde, le seigle, le sarrasin sont 

largement utilisés et seront coupés avant la fleur. 
Une autre spécificité de ce jardin est de s’inspirer de la technique des Incas : associer les "courges " 

avec les haricots rame et le maïs.  L’organisation du travail est assurée par Jérôme, Magali et 

Pascal. 

 

 Les techniques de travail du sol sont choisies pour diminuer au maximum la main d’œuvre 

tout en ayant de beaux résultats et une terre qui reste belle et fertile ! 
On comprend mieux pourquoi Jérôme souhaite prolonger toute l’année son activité agricole : c’est 

une connaissance qui s’enrichit de l’expérience et  à laquelle il ne faut pas compter son temps. 
Les résultats, malgré les difficultés, sont encourageants  et gratifiants. 
 

 Les légumes sont vendus dans l’AMAP ,"à ma place sur la terre ",soit 80 paniers par 

semaine  sont ainsi remplis du 1er juin au 1er décembre. Cela représente 70% des récoltes, les 30% 

restant sont pour la restauration scolaire.  

 
 Notre visite de ce jardin se termine. L’année prochaine nous découvrirons celui des autres 

participants à cette  journée. 
cela me permet de citer ceux et celles qui n’ont pas pu venir ce jour là : David du Jardin des Cîmes , 

Josiane des jardins de Passy et Séverine en projet sur Megève . 
 

 

Cordonnées des associations:  

www.unefarandole.org 

www.jardinsdescimes.com 

www.amaplacesurlaterre.fr 

colocaterres.passy.free.fr 

boutchaboutch.co 
 

Les écolibristes, association de loi 1901 
74120 MEGEVE 

Lesecolibristes.unblog.fr 
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http://www.jardinsdescimes.com/
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