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 Adresse du jardin 
Ferme apicole du Mouleron 

Les Ferailles 
04870 Saint Michel l’observatoire  

 

 

  

Il était une fois … 
• Une amitié de longue date entre Béatrice et 

Bettina, passionnées d’environnement, la 
mise en place d’une première bourse aux 
plantes en 2008 au village suivie de 
rencontres pour partager les savoir-faire et 
mettre à disposition des villageois un espace 
réservé au jardinage naturel. 

 

 
Les objectifs 

• Promouvoir une culture et un jardinage 
respectueux de la nature et de 
l’environnement 

• Favoriser la biodiversité 
 

 
Les valeurs  

• Créer des liens autour des échanges, du 
partage et de la solidarité,  

 

 
Les activités et évènements 

• Bourse aux plantes bisannuelle,  
• Pique-niques festifs,  
• Découverte de la miellerie voisine et visite du 

jardin. 
 

 
Les idées pour demain  

• Un verger partagé voisin ? 

 
 
Les partenaires du jardin 

• Merci à nos soutiens publics et privés. 
• Le Canal de Provence fournit l’eau 

d’arrosage. 

La structure du jardin 
• Surface totale : 4000m2 
• Organisation des parcelles : de 25 à 100 m² 

par foyer. 
• Equipements et infrastructures : le jardin dispose de 

l’eau du Canal de Provence sur chaque parcelle et des 
équipements suivants : eau, aire de pique-nique, 
outils, aire de compostage 

 
Le fonctionnement 

• Bénévolat 

 
Qu’est-ce qu’on y cultive et pour qui ? 

• Des légumes, petits fruits et fleurs, des plantes 
aromatiques, une parcelle de plantes sauvages et 
comestibles, une haie bio diversifiée et surtout la 
bonne humeur ! 

 

Les bonnes pratiques 
• jardinage au naturel 
• favoriser les économies d’eau 
• paillages divers 
• compost 

 

Infos pratiques 
• Accès : parking près du cimetière de Saint-

Michel l’Observatoire. 
• Horaires : ouverture aux adhérents 24h/24, 

visite organisée sur demande 
• Modalités de participation : adhésion 15 

euros, dons divers  

 
 

Contact 
 

Bettina Arnold 
(association Graine de Liens) 

04 92 72 14 83 
grainedeliens@gmail.com 

Structure 

gestionnaire 

 

Graine de 

Liens  

(Association 
créée en 

2010) 

 

 

 

 

 

 

Naissance 

du jardin 

 

1ère visite des 
jardiniers en 
octobre 2010 

 
Plantations 

au 
printemps 

2011 
 

Inauguration 
à l’automne 

2011  
 

 

 

 

 

 

Usagers 

 

Membres et 
sympathi-

sants 
 

 

 

 

 

 


