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le travail de la terre
  «  être soigneurs de la terre »

 La Terre nourricière,  
mère...

Et moi je vais agir
Et Transformer le monde 
avec ceux qui sèment ..

Comme la coccinelle qui se 
nourrit en étant utile

Partager ..l’abondance... 



  

 Déroulement matinée

●  brise glace : questions clivantes

● diaporama 

● jeu terre à l’assiette par equipe locale 
CCFD_Terre Solidaire

● mise en commun 
échange: moi,  j’agis…..

● Chant : un arbre va grandir :
https://youtu.be/FB4Y0vWTdsc

https://youtu.be/FB4Y0vWTdsc


  

 Un arbre va grandir
            Planté au coeur des hommes  
   Un arbre va surgir
   Et réveiller le monde

   Un arbre va grandir
   Et transformer le monde
  Avec tous ceux qui sèment (s’aiment)
  On le verra fleurir

 et moi je vais grandir 

   Et réveiller le monde

une coccinelle va grandir
   Et transformer le monde
  Avec tous ceux qui sèment (s’aiment)
  On le verra fleurir
● :https://youtu.be/FB4Y0vWTdsc

●  Gestuelle :
https://www.youtube.com/watch?v=wrPbZXu9oQQ

https://youtu.be/FB4Y0vWTdsc
https://www.youtube.com/watch?v=wrPbZXu9oQQ


  

Mon jardin  
Le sol : la faune
Les associations

 D 32 L’eau ; les arbres  
D 39 La révolution verte : le pétrole
 D45 Rien ne va plus ? Le rapport du GIEC

Les alternatives : le champ à l’assiette
Amap 
Installation maraichers

Marches Climat…, Alternatiba
Video victimes du climat du CCFD
https://youtu.be/yY8984ZAZPE

 Plan diaporama

https://youtu.be/yY8984ZAZPE


  

Jardin au naturel d'Edouard 
2010  2016 

● Les bases 
● Ne pas laisser la terre nue : 
● Le travail du sol par la faune
●

●  grelinette(pour aérer)
● Les buttes ; lasagne
●

● Les 3 sœurs (mais/haricots:courges)
● Des associations, qui soignent ….
● Et paillage en oct et nov
●  troc de graines

Principaux points : 

● Site : champalassiette

http://champalassiette.fr/blog/index.php?categorie3/jardinage


  

 Pour memoire : Jardin combe du bois, automne 2010

Premiere expérience  automne 2010
création de platebandes

Méthode Dominique Soltner

On délimite des platesbandes (1.20m de large) et des allées 

●  Objectif : ne plus marcher sur la terre



  

Mulch de compost (de déchets) vert 
directement sur l'herbe

● Mur (à tester avec du cresson)

● Assaini (graines et maladies 
détruites par la chaleur)

● Bcp de lignite 
→ humus

 Pour memoire : Jardin combe du bois, automne 2010



  

Mulch compost vert 

 Plus une 
couche de 

 BRF (bois 
ramifié 
fragmenté) 

 Et paillage 
avec des 
feuilles 

 Pour memoire : Jardin combe du bois, automne 2010



  

Culture sous couvert (mulch)   



  

Culture sous couvert (mulch),   

 Sans fertiliser ? 
Compost et  mulch en 
se décomposant 
apporteront les 
éléments minéraux 
nécessaires.

 Sans biner ? 
Privées de lumière, 
(+ la  fermentation du 
mulch ) Les graines 
des adventices ne 
lèveront pas au 
printemps sous les 
couches de broyat et 
compost .  Et s’il 
apparaît quelques 
« mauvaises » 
herbes, elles sont 
faciles à déloger.

Vieux Charmont, 5 novembre 2011



  le sol :en danger, précieux… pour tous 



  

Le couvert végétal 
Contre l’érosion
Filtre l’eau



  

●En hiver, 
on laisse travailler la faune

 Qui fabrique de 
l'humus 

  La terre (ici terre 
lourde) devient 
« grumeleuse »

 Les vers se 
multiplient 

Jardin combe du bois, automne 2010



  



  

Faisons plutôt travailler la faune du sol

 Les micro-organismes, la faune du sol  est 
capable, à elle seule de travailler la terre et d'y incorporer 
tout ce qui la recouvre, (l'exemple de la forêt)

 mangent de 300à 1000 tonnes de terre /par ha et par an

 =un kg pour 10cm/10cm = le travail de 2 boeufs  

 Les  racines ont une  grande puissance de pénétration,

surtout les céréales, les arbres...

 Ne laissons pas la terre nue : Le mulch est toute 
couverture végétale verte ou séche, étendue sur le sol 



  



  



  

La biodiversité 
Un équilibre entre un territoire, la faune, la flore….

Ex : les fourmis nourrissent des pucerons, qui sont « mangés » 
par les coccinelles : auxiliaires et prédateurs 



  

La  lasagne de Christophe

Avec des déchets verts provenant du 
marché ….



  

Plants en juin

grelinette

Paillis avec de la tonte



  

● Je recouvre les plants de 
20cm de vieux paillis d'hiver

Pommes de terre sous paillis



  

 Les associations de plantes 
Les trois sœurs : mais, haricots grimpants, 
au sol : salade, potirons



  

Les plantes compagnes ; auxiliaires, qui protégent
Les œillets, les soucis…
La consoude, la bourrache, la tanaisie  ….



  

Après les patates, semis de salades d'hiver, et haricots blancs

 Mes 
fertilisants

Mes épluchures
Tonte de gazon 

Purins d’ortie
  De consoudes

Fumier 
De  poules

Foin… 
feuilles 



  

Ma production en 2019

Des tomates d aout à mi 
octobre ; 
Des pommes de terre sous 
paillis
Des courgettes rondes et 
des longues
Des potirons
Des bettes, 
Des épinards
Des radis blancs
Des betteraves rouges

Des salades
Des brocolis
Peu de fraises
Peu de framboises
Pas de pommes
Bcp de prunes jaunes coco

De pruneaux
À ramasser voir la photos 
prise le 21 ocotbre, du 
choux kale, des salades, 
des poireaux, betteraves 
rouges, des navets  des 
salades , quelques 
tomates vertes



  

 Octobre : Couverture d'hiver : feuilles… broyat,  
et (au début du printemps) des engrais verts ; de la moutarde , de la phacélie



  

Sans fatigue ! 



  



  

 Francas d'Audincourt,  juin 2012

Recette : suite
De l'eau 
De la paille
Et du compost 
Et voilà. Facile en 1h ... 
Et on repique direct..



  

Partenaire d'un jardin collectif

● Autour de Ben,de 
Mireille,  ils elles sont 4 
à 5 à se réunir une fois 
par semaine ...
  

● Les jardiniers du CCAS, depuis 
deux ans, s'initient au jardinage

●   sur des plates bandes 
● Avec une couverture 

permanente (mulch)
● Et des cultures 

associées 

Oct 2013



  

Mercredi : jardins partagés.. 
naturels, pour tous

 A la Petite 
Hollande ,
MJC
 groupe 
couture 



  

Collégiens; ambassadeurs



  

Une terre précieuse, limitée, fragile….
que 2,8 % d’eau douce sur toute l’eau des océans…
Que 5 à 20 cm de terre arable
10 km de  troposphère (atmosphére)….



  

Manger
2X moins de..
2X plus de ...

Bétail nourri avec soja 
(modèle américain)



  

 Par jour par personne

3000litres  pour les 
aliments
1000l  vetements
150L maison 

 
2,5litres  1 % : 



  

LA RÉVOLUTION VERTE 
UN Modéle 
Intensif
Technique, mécanique
Chimique
Financier

Pour nourrir le monde ?

Agriculture industrielle
Produit 1/4 de nourriture
Utilise  3/4 des terre

Petits paysans
Produisent 70 % de la 
nourriture
Utilisent 1/4 des terres
Parmi eux 70 % souffrent de 
la faim



  

Après la guerre, l’arrivée des tracteurs
   La révolution verte : produire avec de la mécanique, des engrais pour nourrir le 
monde  (exporter du lait, du blé, de la viande

Mais ds les années 70 : prise de conscience : 
La faim continue.. et ce sont les paysans les plus pauvres, pire nos exportations  
ont détruit leur économie ///

Danger de notre agriculture, chimique, avec du pétrole,  financiére,  pour 
notre santé et celle de la planéte (surproduction , surconsommation 
 

Ce sont les paysans du sud , qui nous montrent le chemin  ; petite culture 
familiale, agroécologie : 

La révolution verte (1950/1980) 



  

La révolution verte ; le pétrole

Un français a 400 « équivalent esclaves » 24h sur 24 

Un humain en un jour  =0,5KWh de travail
Un litre d’essence = 10KWh  = 20 jours (esclaves)  de travail 
manuel



  

Le retour énergétique (EROI)

● Avec un litre de pétrole 

● En 1930 : on extrait  100litres 

● En 1970 ; 20 ltres, 

● aujourdh’ui  en offshore : 8à 10litres

● Sables bitumeux ; 1 à 8 

● Solaire ; 1 pour 9

● Biodiesel 1 pour 2

● Algocarburant ; 1 pour 1,06

● Nucléaire : 1 pour 9 



  



  

Video victimes du climat du CCFD

https://youtu.be/yY8984ZAZPE

https://youtu.be/yY8984ZAZPE


  

/home/edou25200/Dropbox/terre àbondieu/VICTIMES DU CLIMAT  MOBILISATION[540, Mp4].mp4

file:///home/edou2017/Dropbox/Dropbox/terre%20%C3%A0bondieu/VICTIMES%20DU%20CLIMAT%20%20MOBILISATION%5B540,%20Mp4%5D.mp4


  

 Rien ne va plus ?

Un français consomme 2 planètes 
●  Une croissance qui détruit….
● Un modèle économique basé sur le profit à court terme 
● Déreglement climatique, perte de la biodiversité  
● au sud,   800 millions ont faim (des paysans) 
● Risque de sécheresse ; jour zéro (proche de la pénurie d’eau) 

pour 1/4 de la population
● au nord : la malbouffe
● Une autonomie alimentaire de 4 jrs
● Le grignotage des terres  (40ha par an sur PMA)



  

Changer de monde 
la bifurcation, la transition

Evolution du modèle agricole actuel vers des 
modes de culture raisonnés, permaculture, 

agroforesterie ,  les associations de  plantes 



  

 Il est encore temps
Changer...

le passage d’un monde à  ….



  

L'agriculture paysanne 

Fertilité des sols,
Biodiversité
Préserver les 
ressources

Et goût
Transparence
Cycles naturels
Bien etre animal
label

Financière
Technique : semences 
économe

Le paysan : un acteur local dynamique= une démarche
= des outils de diagnostic



  

l’agro-écologie, l’agro-foresterie …..

Agir avec sa tête et ses mains La foret ; 
les arbres

Réserve d’eau
Réserve de carbone

Lutte contre 
Le réchauffementl



  

Nourrir  10 milliards d'humains ? 

● 30 % de gaspillage

● Pour 1 calorie de viande,  il faut 8 calories…. 

● En 1950, nous étions  2,5 milliards  d’hommes …

● Les inégalités (les ressources ne sont pas équitablement 
partagés

● Changer de modèle agricole ; agroécologie, 
..agroforesterie 



  

●se nourrir autrement ,(moins de gaspi,  30 % )
●moins de viande.. 3 fois moins (soja, déforestation, conso 
d’eau )

●Relocaliser ...
●une autre agriculture plus économe en énergie en eau,  
paysanne, plus propre

●Une agriculture bio (post pétrole, plus manuelle, 
agroforesterie …

●Partage équitable des ressources (Nord, Sud)
●

●consommer local ,  
●la sobriété heureuse : moins mais mieux ……. 
●Autonomie alimentaire…
●C'est à chacun de faire sa part... 

A) les pistes  
Equitable, bio et local, c'est l'idéal



  

 collectif du champ à l'assiette :
  

                   rassembler  des consom-acteurs citoyens, solidaires ...

Déroulement
 Présentation

 Diaporama
Installation
Amap
Jardiner

  Animations  
Orientation

Débat  

  

 



  

Collectif du  champ à l'assiette

 des consom-acteurs qui 
organisent  

 Aide à l'Installation de 
maraîchers.…

 Une AMAP

 Une souscription

 Des rencontres de jardiniers

 Des manifestations

●  Les  activités du collectif 



  

Collectif du champ à l’assiette
   

Prendre soin de la terre, des hommes...
 La situation est grave
➔Les solutions existent
Il faut les amplifier
 Il  est encore temps 
    il faut  agir 
 Faire sa part ensemble  

 À la rencontre    ...de soigneurs de la terre..... 
 

  

Produire, manger local..
 moins mais mieux...



  

  du champ à l’assiette
les chantiers prioritaires  

●   Une agriculture biologique, paysanne, 
citoyenne et joyeuse ….. 
●l’amap = contrat solidaire producteur/consom-acteurs
 

●  autour des porteurs
 de projets 
● 
●  «on a besoin de vous»
● On recrute
● Faire sa part, avec..



  

Collectif du champ à l’assiette
 chantiers prioritaires :1 amap

  L'AMAP : Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne 
Une AMAP  est un groupement de consommateurs qui soutient des producteurs locaux travaillant dans 
le respect de la nature.
La distribution des paniers a lieu, tous les quinze jours, le jeudi de 18h à 19h30 au :

Centre Social Escapade2, rue Aimé Cesaire  25400 Audincourt

  

Les Exploitations

Pampilles du Lomont Vernois lès Belvoir
GAEC Voireuchon MESLIERES

Le Fleuripotager BLAMONT
Ferme des Coquelicots REMONDANS

Le Jardin de la Baume SANCEY
Paysanne boulangère COURCHATON

Apicultrice HERICOURT

Le Fleuripotager BLAMONTFFFfFRL

Malgré les contraintes
  60 amapiens

9 producteurs +2
100 % au producteur

Qualité des aliments
Rencontre avec les 

producteurs
 Derrière chaque  aliment :
 un terroir , un homme ..

Un circuit court qui a du sens 

➔ Essaimage : Pont de roide, ..



  

cafés citoyens   petits débats

● 1 portaits
 d’alternatives
 coopération
Produire pour ici
 2X légumes

Pour 100 000 habitants  
2100 paysans, 
300 maraîchers X2fois    
 = 414km2 de terre,
le 90=608km2
➔l’accès au foncier!



  

chantiers prioritaires du champ à l’assiette 

 

●  la préservation des terres nourricières,
●  l’installation, recherche de terre,
●    autour des porteurs de projets  
●  les chantiers participatifs

● Jardins de Mae
● Grange la dame
● Blamont

La restau scolaire bio et locale 



  



  

 

 un écopole alimentaire 
lieu de production , 
lieu ressource (maraîchers, jardiniers, écoles)
Chantiers apprenants
Des ambassadeurs 
du jardin et du bien vivre alimentaire.  

 

 

chantiers prioritaires du champ à l’assiette

 un écopole alimentaire 
lieu de production , 
lieu ressource (maraîchers, jardiniers, écoles)
Chantiers apprenants
Des ambassadeurs 
du jardin et du bien vivre alimentaire.  

 

 



  

Repérage de foncier 
 À Technoland 2



  

Avec Vincent, jeune maraîcher en cours 
d'installation à Sancey



  



  



  



   GLD 2017 :plates bandes : compost, foin



  Déroulé de foin



  



  



  



  



  



  

Ballade jardin au naturel : 15 juin 2019 

 
A. J.O.

700 jardins

14ha 



  

Une urgence, une priorité politique
Une démarche globale

sol, agri, arbres

production de déchets 

Loobing citoyen
   Face aux « experts »
Expertise, s’organiser, avec Samu
Mobiliser les citoyens

Service public : régie ou délégation  à Neolia

La sécurité, Le prix (juste, pour tous), La qualité….la sobriété...

Comme  l’alimentation

   En résumé : l’eau, l’alimentation
  des enjeux (oubliés) de territoire



  



  



  



  



  



  

●CCFD-terre solidaire, Artisans du 
Monde, Femmes d’ici et d’ailleurs



  

● la frataire, 
le collectif du champ à l’assiette



  



  

Les jeunes bougent et nous ! 

La quinzaine des solidarités :  festisol 

 un temps de découverte , de réflexion d’échanges … pour s’ouvrir au 
monde 

À un monde qui bouge, qui accueille, qui s’engage, qui se mobilise ...

Diaporama réalisé par Ed. Descourvieres, collectif du champ à l’assiette
Grâce aux photos des uns et des autres ... déc 2017



  

 Pistes.. temps d’échanges (3 ou 4 groupes)

Piste jardins (apprendre, chantier)
Autour d’Edouard 

Piste : aide à l’installation , de projet
Autour de Paul,(paysan boulanger)

 de Brice (aquaponie)
Piste : manger, acheter…

Autour de ????
Autres pistes … solidarité, ensemble …. ???

   ⇒ Postits….

 Et moi, comment je peux changer ?



  

Jeu 
De la terre à l’assiette
Par équipe locale Montbéliard

CCFD-Terre Solidaire

Contact:mtdescourvieres@yahoo.fr



  

Les jeunes bougent et nous ! 

un temps de découverte , de réflexion d’échanges … pour s’ouvrir au 
monde 

À un monde qui bouge, qui accueille, qui s’engage, qui se mobilise .

Merci  et Bravo à tous ….

Diaporama réalisé par Ed. Descourvieres, collectif du champ à l’assiette
Grâce aux photos des uns et des autres ... octobre 2019



  

Un arbre va grandir ….

/home/edou25200/Dropbox/un arbre va grandir/Un arbre va grandir - Danielle Sciaky[F
ull HD,1440x1080].mp4

file:///home/edou2017/Dropbox/un%20arbre%20va%20grandir/Un%20arbre%20va%20grandir%20-%20Danielle%20Sciaky%5BFull%20HD,1440x1080%5D.mp4
file:///home/edou2017/Dropbox/un%20arbre%20va%20grandir/Un%20arbre%20va%20grandir%20-%20Danielle%20Sciaky%5BFull%20HD,1440x1080%5D.mp4


  

La fatalité, l'immobilisme ? J'arrête.
Je veux me baigner dans un océan sans plastiques, 
m'émerveiller des montagnes enneigées l'hiver, ré-
entendre le chant des oiseaux, croquer des aliments 
sans polluants, respirer un air sain.
Les sonnettes d'alarme retentissent chaque jour et je 
ne peux rester de marbre. Je sais que la biodiversité 
s'effondre, le climat s'emballe, les pollutions pullulent, le 
monde agricole traverse une crise profonde. Certains 
me diront que c'est aux industriels de changer, aux 
politiques de se bouger, que je ne peux à moi seul 
changer le cours des choses.
Oui, nous devons tous évoluer.Moi, j'arrête de remettre 
à demain .

Mission alimentation de la FNE



  



  

 la biodiversité, le climat, les océans, les déchets ou 
encore ma santé, j'accepte aujourd'hui la 
#MissionAlimentation.
Je vais traquer les astuces, tester des recettes, 
chasser les emballages, dénicher des fournisseurs 
plus locaux, décoder les étiquettes, essayer, ré-
essayer, cuisiner… mais surtout, prendre du plaisir 
dans mes avancées. Pour cette mission, j'accepte 
de relever pendant 10 semaines les défis de France 
Nature Environnement et je prouverai que manger 
durable est loin d'être impossible.

Parce que le contenu de mon assiette
 a d'immenses répercussions  sur….
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