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La jeune association née au mois de mars 2010 recherche et met à disposition des terrains 
utilisables pour une activité de jardinage, des outils et des semences.

Des membres bénévoles de l’association assurent un accompagnement technique 
auprès de “membres jardiniers” : personnes voulant découvrir le jardinage “naturel” ou 
participer à des travaux de jardinage collectif dans un esprit de partage des connaissances 
et des récoltes.

Les jardins du cœur mettent l’accent sur le développement des cultures naturelles dans 
le respect des sols et de l’environnement : BRF, permacultures, cultures sur buttes, bio-
dynamie, jardinage organique.

La “permaculture” se base sur une éthique dont découlent des principes et des techniques 
permettant une intégration des activités humaines avec les écosystèmes.

L’agriculture bio-dynamique est une agriculture assurant la santé du sol et des plantes 
pour procurer une alimentation saine aux animaux et aux hommes. Elle se base sur une 
profonde compréhension du vivant. Elle considère que la nature est tellement dégradée 
qu’elle n’est plus capable de se guérir elle-même et qu’il est nécessaire de redonner au sol 
sa vitalité féconde grâce à des procédés “thérapeutiques”.

 
Le “BRF” (Bois raméal fragmenté) est un des procédés thérapeutiques de la bio-dynamie 

qui permet de redonner au sol une dynamique de vie naturelle en recomposant un sol 
forestier.

Les ressources de l’association se composeront uniquement des dons matériels reçus 
annuellement par ses adhérents.

L’idée des jardins du cœur s’inscrit dans une démarche collective qui se développe 
actuellement par la prise de conscience qu’un autre développement économique est possi-
ble, plus solidaire, plus respectueux de notre environnement, et par la volonté de nombreux 
citoyens de devenir des consom’acteurs dans la perspective d’une désaccoutumance à la 
course à la consommation et à terme à la croissance économique.
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