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UNE association : 

Jardiner Autrement en Ariège et Lèze 
 

UN OBJET : 
La pratique novatrice du jardinage au sens très large : connaître, 
rechercher, comprendre les façons autant anciennes que très modernes 
de jardiner, en faire une synthèse et l'adapter aux conditions locales et 
actuelles dans le cadre d'une vie saine par des activités individuelles 
ou/et collectives en développant les échanges. 

Écarter 

Toute pratique polluante et/ou néfaste pour la santé notamment les produits et procédés 
industriels à base d'hydrocarbures, de chimie de synthèse.... 
 

UN JARDIN POUR TOUS (JPT) 
Par convention, la Mairie de VENERQUE et JAAL ont décidé de créer une structure polyvalente 
de façon à mettre à la disposition des citoyens de la commune un lieu de pratique du jardinage 
pour : 

1) permettre une culture familiale ;   
2) permettre une culture collective ;   
3) sensibiliser, informer, former ;  
4) agir pédagogiquement... 

 

Ainsi le JPT se veut un bon outil de pratique du bien vivre ensemble. Il rassemble les participants 
autour d'un projet, d'une attitude dans le respect de la diversité...Il constitue un accès privilégié 

aux nouvelles façons de jardiner...pour...faire pousser ses « propres » légumes. 

JAAL observe depuis quelques années ce qu'une majorité découvre petit à petit aujourd'hui : les 
erreurs agronomiques qui ont engagé l'agriculture conventionnelle, après la 2ième guerre 
mondiale, dans la voie industrielle, pétrochimique, financière dont nous relevons aujourd'hui les 
graves dégâts au niveau de l'état des sols, de la santé publique, de la biodiversité, du climat...  
Jardiner aujourd'hui, cela ne peut plus être imité la grande agriculture, c'est au contraire observer 
et imiter le modèle qui a permis la vie sur notre planète depuis des millions d'années : LA  
NATURE. 
Toutes les avancées de la connaissance le disent : nous devons nous faire les bergers de la 
VIE : plantes et éléments vivants du sol sont là pour nous aider : vers de terre, bactéries, 
champignons, biodiversité.... 

Ne plus dégrader mais « agrader» 

Le jardin PROPRE sans une herbe folle de nos grands parents n'est plus de mise. Ceux qui 

passent par là route de la Baronnesse, au 14, ont dû le constater : le JPT est PROPRE de 

mécanisation et de pesticides, propre de monoculture à coup de produits en «-cide ». Il est au 
contraire  
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PLEIN DE VIE, un LIEU DE BIODIVERSITÉ, 
Tant naturelle que sociale, qualité et quantité des produits sont au rendez-vous. Certes il y a 
encore beaucoup à faire mais il est déjà loin le temps du jardinier bricolant seul pépère dans son 
petit coin, près de sa cabane bourrée de petites boîtes. 

Le jardin c'est maintenant la GRANDE AVENTURE du découvrir et réfléchir ensemble. 

Depuis des millions d'années la NATURE a su utiliser l'énergie solaire pour entretenir la vie, nous 
devons mieux connaître ses techniques et mieux nous intégrer dans ce  

TOUT PLANÉTAIRE. 

Respecter la vie des sols et l'eau qui sont notre bien commun, notre patrimoine nourricier. 
Le local technique, Flexagone, fait de terre, paille et bois au JPT, a permis à JAAL d'étendre sa 
compétence à l'habitat écologique et aux questions environnementales. Il sera bientôt doté de 
son toit végétalisé. 
 

 

Fort de ces expériences, JAAL est toujours disponible pour conseiller, faire part de ses 
expériences, mais aussi partager le savoir des autres jardiniers. Mieux connaître pour mieux agir. 
Depuis 12 ans, JAAL assume sa mission de formation et propose : 
 

1°) Une RÉUNION MENSUELLE d'information et d'échanges sur le jardinage le 2ième jeudi de 
chaque mois à la salle du Canoë Kayak de VENERQUE ; à 20h30. 

2°) Son blog: http://jardinjaal.com riche en conseils divers sur le jardin et qui propose chaque 

mois un Mémo Jardin. 
3°) À la demande, des stages et/ou des ateliers de jardinage. 
 

 

Pour nous contacter : jardinjal@free.fr 

 

http://jardinjaal.com/

