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VOUS AVEZ BESOIN DE LEGUMES, ILS ONT BESOIN DE TRAVAIL, 
ALORS, ENSEMBLE CULTIVONS LA SOLIDARITE, nous on y croit! 

Chers adhérents, 

Cette gazette vous parvient avec du retard mais elle me permet de partager 

plus de bonnes nouvelles. 

Nos récoltes de ce printemps ont été assez bonnes, vous l'avez constaté dans 

vos paniers. C'est le fruit des facteurs de progrès que nous avons engagés ces 

derniers mois : trois nouvelles serres installées l'hiver 2014 qui nous ont 

permis d'avoir plus de légumes d'avant saison, un plan de culture (planning 

des semis et repiquage) plus soigné, des entretiens préventifs des parcelles 

plus rigoureux…. 

Nous avons en outre obtenu des subventions d'équipements de fondations 

de grandes entreprises qui nous ont permis de remplacer un tracteur, ins-

taller une nouvelle pompe électrique en plein champ, acquérir du ma-

tériel pour notre activité d'entretien des espaces verts.... 

Notre effectif de salariés en insertion est au complet avec 28 personnes. 

L'accompagnement socio professionnel est mis en œuvre avec soin par la 

chargée d' insert ion et  tous les  encadrants ,  et  nous 

observons une bonne implication des travailleurs, des formations adaptées à 

leurs projets et des beaux cas de retour à l'em-

ploi. 

Nous avons donc une meilleure capacité de pro-

duction et pouvons désormais distribuer plus de 

paniers. Avec la rentrée c'est donc le bon mo-

ment pour  accueillir d'autres adhérents. Si donc 

comme la majorité vous êtes satisfaits dites le 

autour de vous , si vous êtes déçus, dites-le nous 

aussi, par mail. 

 

Merci de votre fidélité. Elle nous permet de 
remplir notre mission au mieux. 

 

« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas,  

c’est parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles » Sénèque 

 

 

Offre Découverte 
Engagement 

de 5 semaines uniquement  ! 

5 paniers de légumes 
bio à 12 € /semaine  

+ frais de transport  

 

Nous recherchons 
de nouveaux adhérents, 

faites-le savoir ! 

Liste des points de dépôts sur 
notre site internet.  

 

Contactez-nous au 

04 76 35 01 69 

www.jardins-solidarite.fr 
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Visite du Centre Social les Alpins de Grenoble aux Jardins le 24 juillet 

Dans le cadre du partenariat entre le Centre Social des Alpins à Grenoble et des Nouveaux Jardins de la Solidarité, une 

sortie familiale avait été organisée ce jeudi 24 juillet 2014 aux Jardins. 

Depuis 2012, les Nouveaux Jardins de la Solidarité livrent des paniers de légumes 

bio chaque semaine à une dizaine de familles soutenues par le centre social des 

Alpins à Grenoble. (18 en juillet 2014) 

Il s’agit de permettre l’accès à des légumes de qualité, bio et produits localement 

pour des familles à petits revenus. En 2014, les Nouveaux Jardins de la Solidarité, 

participent aussi à la prise en charge financière des paniers de légumes dit 

« solidaires » livrés hebdomadairement aux familles par le biais d’un projet natio-

nal du Réseau Cocagne « Opération 30 000 paniers solidaires ». 

Cette journée du jeudi, était l’occasion pour les familles adhérentes aux paniers 
de venir découvrir où sont produits les légumes qu’ils mangent et de mettre la 
main à la pâte. Ainsi ils ont pu travailler avec les salariés le matin pour aider à la 
plantation des poireaux. Un moment convivial d’échange et de rencontre entre les mangeurs de légumes et les producteurs !  

Petit zoom sur les techniques bio utilisées aux Jardins…. 
La maîtrise de l’enherbement des cultures est un enjeu majeur pour la réussite technique et économique  des légumes, en plus du 
désherbage manuel ou mécanique nous utilisons 2 techniques particulières : 

Le faux semis : Il consiste à préparer un lit de semence plusieurs semaines avant la mise en place de la culture pour faire lever les 
mauvaises herbes. Ce procédé très ancien se révèle d’une grande importance en maraîchage biologique pour réduire le stock de 
graines dans le champs. Il est particulièrement  intéressant avant une culture semée (carottes, navets…). Une fois les mauvaises 
herbes levées, le faux semis est détruit par un binage, puis on refait la préparation de sol avec le cultirateau (notre outil de base pour 
préparer les planches (portions de champ où sont semés les légumes). 

L’occultation consiste à couvrir le sol préparé par un film  opaque afin que les 
adventices germant sous le film soient détruites par absence de lumière. La 
durée de couverture est variable selon la saison, les conditions climatiques et le 
type de sol, soit 4 à 8 semaines en général (plus si couverture hivernale). Le 
film utilisé est un type toile hors sol ou un polyéthylène. Il faut veiller à main-
tenir le sol humide sous la bâche. Nous replaçons ensuite le film d’occultation 
après le semis durant la phase de germination des carottes en particulier. Ce 
complément permet de poursuivre l’action de désherbage tout en  optimisant 
la levée de la culture (à surveiller étroitement pour retirer le film à temps). 
Nous avons reçu une subvention de la part de la fondation Simply Market en juin 2014 pour acheter de la toile hors sol supplémen-
taire et augmenter ainsi nos surfaces occultées. 

La lutte biologique C'est un moyen élégant de réduire les effectifs d'un organisme - animal ou plante - gênant, en le faisant dévorer 
par un de ses ennemis naturels. Une méthode efficace, si elle est bien appliquée, et respectueuse de l'environnement.. Nous avons 
ainsi réalisé un lâcher de Néoseiulus Californicus sur les concombres et les aubergines qui étaient attaqués par des acariens. Les in-
sectes sont très petits et arrivent dans une boîte en plastique, cachés dans des petits morceaux de vermiculites. Ces petits copeaux 
sont ensuite disséminés dans la serre sur les feuilles des plantes atteintes, ils sortiront ensuite et se régaleront. 

Boîte contenant les 5000 Néoseiulus Californicus  
et l’insecte vue à la loupe!                                                       
 
     La vermiculite contenant les insectes sur les feuilles des 
                      Le lâcher en serre sur les concombres                      concombres attaqués par les acariens 
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Une journée en chantier avec l’équipe Pépinière/ En tretien d’Espaces Naturels 
Chantier de 2 jours d’entretien d’espaces sensibles en juillet 

Ce chantier était commandité par l’association Pic Vert qui gère des Espaces Naturels Sensibles. 
L’équipe devait ce jour là désherber de façon sélective les abords d’un étang à côté de Réaumont pour 
limiter l’envahissement de deux types d’herbes sur cette zone de marais :  

 - la Renoué du Japon : sa capacité à se reproduire et à éliminer ses concurrents en font une enne-
mie de la biodiversité. Elle a développé une véritable stratégie de compétition envers les autres plantes : 
la sécrétion de substances a été mis en évidence au niveau des racines de la plante qui font mourir les 
racines des plantes avoisinantes et la densité des feuilles empêche tout développement d’autres plantes 
par manque de lumière   

- le Solidago, originaire d’Amérique du nord, cette plante est également une menace pour la biodi-
versité car elle envahit et étouffe les autres plantes. Elle est particulièrement envahissante dans les ma-
rais et prairies humides. 

Programme de la journée : 

8h Préparation du matériel et chargement du camion 

8h20 Départ en chantier 

8h40 Arrivée sur place, déchargement et préparation. 
 Les encadrants techniques donnent les consignes, les salariés prennent 

leur matériel et mettent leurs équipements de sécurité. 

8h50 à 12h Débroussaillage, ramassage des plantes et voyage à la déchèterie. 

Ce jour là, ils travaillent  avec des débroussailleuses à lames : il faut faire le moins de petits morceaux 
possible car les petits morceaux de tige de Renoué du Japon se replantent et peuvent aussi partir dans 
les cours d’eau pour aller envahir plus loin. Une fois les plantes coupées, les salariés en font des tas 
qu’ils chargent sur le camion, les herbes sont ensuite évacuées vers la déchèterie 

12h C’est la pause déjeuner                       Le solidago 

 

 

 

Le démarrage du débroussaillage 

             
 Pause déjeuner 

 
 
 
 
 

 
 
12h45 Reprise du travail jusqu’à 15h30, le matériel est chargé et c’est le retour aux Jardins. Le matériel 

est alors déchargé et rangé.  
16h Les salariés peuvent aller se changer et rentrer chez eux 
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Paroles de Salariés … 
Lucie, 22 ans, est salariée comme ouvrière pépiniériste/entretien 

d’espaces naturels depuis le 1er avril 2014. 

Qu’est-ce qui vous plait aux Nouveaux Jardins de la Solidarité? 

J’apprécie la diversité du travail, l’encadrement, et le côté convivial. Je 

me sens soutenue et entourée. L’environnement de la nature n’est pas 

stressant. Je me sens plus libre en travaillant à l’extérieur dans la nature 

que dans un commerce avec des clients. 

Qu’est-ce que les Jardins vous apportent? 

Je me sens plus à l’aise ici, quand j’ai des difficultés c’est facile d’en par-

ler. Au niveau professionnel, j’ai un bac pro et un BEPA d’horticulture 

mais je n’avais encore jamais eu de poste dans ce domaine. Je ne connais-

sais pas l’entretien d’espaces verts que j’ai découvert ici. A la base je 

n’avais pas pensé au métier de paysagiste, mais en découvrant les chan-

tiers d’espaces verts je voudrais maintenant m’orienter vers ce métier. J’ai beaucoup sollicité la chargée 

d'insertion et je veux vérifier maintenant que mon projet est le bon et qu’il peut me convenir. Pour ça je veux 

faire des stages dans 2 types d’entreprises : une grosse et une petite. J’ai déjà fait celui en petite entreprise. Je 

n’ai pas trop aimé car j’ai surtout fait de la pose de terrasse et ce domaine ne me correspond pas, car il est éloi-

gné du domaine végétal qui m’intéresse le plus (création et entretien de massifs….). Je dois maintenant tester 

dans une plus grosse entreprise. Si finalement cela ne me convient pas, je voudrais être conseillère-vendeuse 

en jardinerie toujours sur l’aspect végétal (Lucie doit faire un stage au magasin Botanic en août) 

INFOS LEGALES 

Directeur de la publication : 

Denis Mulliez, Président 

Rédactrice : Carole Vinatier Samba 

Visitez notre site internet 

	www.jardins-solidarite.fr	

Ils nous soutiennent : 

 

En Bref…. 
 

Réfection de l’électricité, les bénévoles d’Energie 

Sans Frontière aux Jardins…. 

Une équipe de bénévoles d’Energie Sans Frontière, est 

venue le 7 juillet aux Jardins pour réparer divers pro-

blèmes électriques (remise en conformité, mise en place 

d’éclairages extérieurs…), installer l’électricité dans le 

nouveau container regroupant le matériel d’espaces verts. 

Merci à eux pour leur soutien ! 

Entretien des terrains, le 7 juillet encore, nos fossés 

ont pu être enfin curés. C’est la Mairie de Moirans qui a 

financé ces travaux, réalisé par une entreprise. Ils sont 

tombés à pic, juste avant la pluvieuse semaine de début 

juillet. La pelleteuse est tombée en panne le jour de 

l’intervention mais a pu heureusement être réparée sur 

place pour finir le travail. Nous attendions cette interven-

tion depuis l’hiver mais il fallait un gros gel pour que l’en-

gin puisse venir et le gel n’étant jamais venu, l’entreprise 

non plus. 


