
LE PROJET
Jardin et rucher participatifs

Saint Jeannet – Mars 2017



Un jardin … Pour qui ? Pourquoi ?

 Si vous n’avez pas de jardin et souhaitez pouvoir « être au 
jardin » pour planter, entretenir et récolter,

 Si vous souhaitez découvrir, partager, apprendre au fil des 
saisons sur le jardinage, l’apiculture, l’environnement …

 Si vous souhaitez partager des moments de convivialité et 
de détente dans un lieu privilégié,

Notre projet vous propose 4 objectifs 
dans un esprit participatif…… Rejoignez nous !!!



1. Créer un lieu de biodiversité en pratiquant 

un jardinage naturel
Le sol :
 Sensibilisation à la conservation des sols / Travail minime du sol favorisant 

l’activité biologique / Fertilisation raisonnée

La flore : 
 Grande diversité des espèces cultivées/ Association arbres - plantes potagères  

- fleurs mellifères

La faune :
 Installer hôtels à insectes / abris pour les oiseaux et chauve-souris / poules



2. Aller « Du champ à l’assiette »

Le champ =

 Mettre en place le jardin productif

 Expérimenter des techniques nouvelles inspirées de la 
permaculture et de l’agro-écologie

L’assiette =

 Transformer les récoltes

 Transmettre des savoir-faire culinaires traditionnels



3. Promouvoir une apiculture respectueuse de 

l'environnement
 Initier au monde des abeilles (visites de ruchers, conférences, 

vidéos ...)

 Pratiquer une apiculture naturelle soucieuse de préserver les 
abeilles

 Diffuser des connaissances apicoles et règles de conduite de rucher

 Favoriser la biodiversité par des actions de soutien aux 
pollinisateurs (plantes mellifères, lutte contre le frelon asiatique …)



4. Sensibiliser au respect de l’environnement
Organiser :

 Des visites du jardin Lazare et d’autres jardins extérieurs

 Des ateliers de jardinage et d’apiculture

 Des projections de films / reportages / expositions photos

 Promouvoir une consommation responsable et une alimentation 
saine

Etre une pépinière d’idées pour un développement durable



2016 – 2017

 Atelier « Soins de l’olivier »



Association « Les ruchers des Baous » - 1128 Chemin du Peyrouas - 06640 Saint Jeannet

Mail : lesruchersdesbaous@gmail.com Tel : 06 83 62 89 66 

Adhésion :    Adute = 15 euros/an        Famille = 25 euros/an        Enfants = gratuit

Le jardin est ouvert
Mardi et jeudi de 14h à 16h

Samedi de 10h à 12h

Rejoignez-nous pour jardiner, aménager, bricoler, partager nos connaissances …

Le jardin est situé à l’entrée du village, au dessus du parking Veyssi, en haut des escaliers.

Pour nous contacter ou adhérer

mailto:lesruchersdesbaous@gmail.com

