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Bilan de la participation de   Jardinons avec Nicole et François     
au cinquantenaire du quartier de Malartic (10/9/2022)

Le stand de jardinage au cinquantenaire du quartier de Malartic, le 10 septembre, a été une 
réussite. Je remercie Martine Le Govic, Brigitte, Nicole pour leur participation, de 8 h 30 à 19 h 30, à 
l’installation, à l’animation et au rangement du stand ; Alain Chopin, Martine Obis, Alice, Jacqueline et 
d’autres qui ont participé plus ou moins directement à l’élaboration de cette prestation. 

Je propose d’en tirer ensemble le bilan et d’imaginer d’éventuelles perspectives.

1 Bilan
Le stand de jardinage
Idéalement installé à proximité des autres stands et de la Grange, il comprenait principalement :

-10 affiches de plantes toxiques de nos jardins, 
-le matériel pour les démonstrations de bouturage,
-les bouteilles et bidons en plastique de récupération utiles au jardin,
-des plantes décoratives, des sachets de graines, des revues et livres de jardinage à 

consulter sur place,
- au sol, derrière les animateurs, et dans une remorque, les plantes à offrir.

Un imprimé était remis aux visiteurs. On y trouve des astuces de jardinage ; des définitions de 
vocabulaire (vivace ou rustique ? grimpante ou remontante ?) ; les informations des affiches 
(prévention des risques d’intoxication des plantes et mesures à prendre en cas d’ingestion) ; des 
indications sur MVM et les réunions de Jardinons avec Nicole et François.

La fréquentation du stand
Sur les 206 imprimés remis aux visiteurs, il en reste 51, soit la remise de 55 exemplaires. Mais un 

seul exemplaire était remis aux couples et aux familles, ce qui permet d’atteindre les 65 personnes qui 
se sont présentées à notre stand et avec qui nous avons discuté. A ces adultes et ado, il faut ajouter la 
bonne douzaine d’enfants qui, sous la direction de Martine L., ont mis en pot des boutures 
d’echeveria. On peut raisonnablement évaluer à 70, dont M. le maire, le nombre de personnes avec 
qui nous avons échangé.

L’animation de notre stand était prévue de 15 h à 19 h. Quelques visiteurs se sont présentés dès la
fin de matinée, la fréquentation devenant importante à partir de 16 h au point d’occuper 
simultanément les quatre animateurs.

Les plantes offertes
Tous les visiteurs du stand qui se soumettaient à nos quiz « bon enfant » en repartaient avec d’une

à trois plantes (boutures racinées ou adultes). La plupart étaient surpris par la variété des plantes 
proposées. Bien que la liste qui leur était présentée comprenne plus de 30 végétaux différents, 
certaines espèces n’ont pas été choisies (ou très peu), parfois par méconnaissance tels ‘Lippia 
citriodora’, ‘Kalanchoe laetivirens’ et liriope muscari. Une grande partie des plantes étant entreposée 
dans la remorque, hors de vue des visiteurs, les « coups de cœur » restaient limités. Peut-être aurait-il 
préférable d’exposer un exemplaire de chaque espèce ? Par ailleurs, on peut comprendre qu’une 
bouture d’arbuste, qui demande un emplacement vide au jardin, soit moins recherchée qu’une plante 
de balcon – nous avons manqué de papyrus – ou de salon. Il est vraisemblable que les visiteurs 
préféraient les valeurs sûres que sont les plantes aromatiques et celles d’intérieur. 

Cette première expérience de dons de plantes, préparée en complète incertitude du nombre de 
visiteurs – plus de 250 plantes avaient été préparées – et de leurs préférences, a toutefois rempli ses 
objectifs : animation du quartier, initiation au jardinage des enfants et conseils, sensibilisation aux 
intoxications végétales, développement de la notoriété de notre association. 
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2 Perspectives
Beaucoup de visiteurs étaient demandeurs d’explications ou de conseils : les échanges entre 

passionnés sont toujours enrichissants et porteurs de joie. La fréquentation de notre stand peut nous 
donner envie de renouveler l’expérience dans d’autres manifestations du quartier (ou de la ville). 
L’échange de plantes qui conclut nos réunions mensuelles bénéficie à une moyenne de 12 personnes 
adhérentes de MVM. Que pouvons-nous envisager pour attirer davantage de personnes ?

-Un  troc de plantes public suppose la présence de plusieurs stands d’offreurs. On peut douter de 
sa réussite pour la première année, même si la publicité en est faite suffisamment tôt.

-La reproduction de notre opération de dons de plantes me semble plus sûre. Les dons précédés 
de quiz de différents niveaux où tous les participants gagneraient sont une garantie de satisfaction. Des
variantes sont envisageables : une personne contre une autre ou un groupe (de 2 ou 3 personnes) 
contre un autre : le vainqueur recevrait 2 plantes au lieu d’une, ou aurait le choix entre 2 plantes (plus 
« rares » ou dans des pots de 2 tailles différentes, ou encore de plantes plus développées que 
d’autres). Bien sûr, il faudrait au préalable que les adhérents de MVM, plus particulièrement ceux de 
Jardinons, aient préparé les plantes à offrir, principalement des plantes de balcon et d’intérieur car 
tout le monde n’a pas de jardin.

Les affiches des plantes toxiques ne s’adressaient pas qu’aux jardiniers : les jeunes enfants sont les
principales victimes d’intoxications végétales. Cette information sur les plantes dangereuses, voire 
mortelles, de nos jardins pourrait être complétée ou substituée par une autre sur les plantes sauvages 
comestibles ou « utiles » : l’ortie remplace l’épinard dans l’assiette et sert d’engrais au jardin ; le 
pourpier commun se déguste dans l’assiette ou au vinaigre comme le cornichon ; etc.

Comme sur le stand du 10 septembre, un imprimé reprenant les conseils en cas d’intoxication et 
donnant des informations supplémentaires sur le jardinage serait remis à chaque visiteur. 

L’animation pour les enfants, organisée spontanément par Martine, pourrait être développée. Une
démonstration adaptée de bouturage serait suivie de leur exécution par les enfants avec le concours 
d’un adulte. Le bouturage de feuilles d’echeveria est ultra simple : des feuilles détachées par eux d’un 
pied mère, placées sur de jolis récipients remplis par eux de substrat, qu’ils élèveraient ensuite 
fièrement chez eux ; celui de papyrus, ludique, les amusera. Le bouturage de menthe, à peine plus 
élaboré, demande le positionnement vertical des tiges dans les récipients après leur effeuillage partiel. 
Les seuls outils seraient une petite pelle et des ciseaux à bouts ronds.

3 Que faire du reliquat     des plantes du cinquantenaire ?  
Nous pouvons :

-les proposer aux échanges de plantes de nos réunions de jardinage,
-les proposer par courriel à tous les adhérents de MVM,
-les garder pour une prochaine opération publique,
-les donner à des personnes ou des structures extérieures à MVM.

A l’unanimité des personnes présentes à la réunion du 19/9 de Jardinons avec Nicole et François, il 
a été décidé de les offrir aux adhérents de MVM. Ils seront informés par courriel de cette distribution 
qui aura lieu lundi 17 octobre, à 20 h, avant notre réunion mensuelle. 

François Lagarde.


